ÉDITION 2019-2020

Laissez-vous guider
vers de nouvelles histoires…

CIRCUIT I SÉJOUR I AUTOTOUR I CROISIÈRE

… un continent riche de son histoire et du sourire
de ses habitants, un continent aux paysages si
variés qu’il faudrait plusieurs vies pour en faire le
tour.
… une entreprise férue de découverte et de
culture, curieuse de l’autre et toujours en quête
d’horizons nouveaux.
… des circuits bien pensés, et organisés par
de véritables auteurs de voyages, connaisseurs
de l’Europe.
… des guides enthousiastes et passionnés,
qui parlent de leur région mieux que quiconque
et aiment partager leurs secrets.
… toujours plus de voyageurs comblés dans leurs
rêves d’évasion et leurs envies de voyages.
30 ans de voyages, de découvertes et de
rencontres et autant de nouvelles histoires à
imaginer, écrire, raconter et vivre ensemble demain. Laissez-vous guider vers de nouvelles
histoires.

VOYAGER
VOUS LAISSE D’ABORD
SANS VOIX,
AVANT DE VOUS
TRANSFORMER EN

CONTEUR.
Ibn Battûta
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TOUTES NOS OFFRES
DE VOYAGES

C IR C UI T

A U T O T OUR

Audiophones offerts pour
un meilleur confort d'écoute (1)

Guide interactif sur smartphone
offert pour ne rien rater !

Pour des passionnés de
découverte et de culture, nous
proposons des circuits itinérants
ou en étoile, comprennant vols,
transferts, nuits d’hôtel, pension
et même les excursions ! Elles
sont organisées en toute sécurité
par des accompagnateurs
chevronnés… La meilleure façon
de profiter pleinement des plus
beaux sites !

En autonomie totale,
nos autotours qui englobent vols,
nuits d’hôtels pré-réservées dans
les villes d’étapes, pension (petit
déjeuner ou demi-pension) ainsi
qu’un programme de suggestion
d’itinéraires, sont des circuits à
vivre sous le signe de
l’indépendance.

En petit groupe, entre solos ou en
combiné, découvrez tous nos formats
de circuits page 8.

(1)
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Sur la plupart de nos programmes.
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Pour approfondir votre
découverte : possibilité de
faire appel à un guide privé
le temps d'une visite.

Dès le choix de la destination jusqu’au retour à la maison, le voyage est une histoire qui se conjugue
à tous les temps... Chaque étape se lit comme le chapitre d’un roman, celui de vos découvertes, de
vos rencontres et de vos aventures. Alors, de la première à la dernière ligne, écrivez vous-même les
pages de vos voyages selon vos envies, passionnément.

S É JOUR

C R OI S IÈ R E

Nombreuses excursions proposées
sur place par nos équipes locales

Notre circuit sur l’eau en Europe
centrale inclut vols, transferts, de
belles cabines sur un bateau
fluvial, pension complète ainsi
que des excursions à terre en
option selon vos envies. Des
vacances magiques au fil du
Danube qui raviront les
amoureux de l’eau !

Pour des vacances détente,
nos séjours sont complets :
vols, transferts, nuits d’hôtels,
pension. Une liberté absolue
entre balades et farniente, le
confort garanti.

Comme la formule hôtel unique
mais sur l’eau : une manière
originale de découvrir des pays

DÉCOUVERTE ET DÉTENTE
Après une semaine de visites en circuit
ou en autotour, un peu de repos s'impose !
Pour approfondir la découverte de la
destination à votre rythme, prolongez votre
voyage en réservant une semaine de séjour.
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DES CIRCUITS
QUI VOUS RESSEMBLENT
Des envies d'échanges et de rencontres, de détente ou d'exploration ? Depuis plus de 30 ans, nous
déclinons le circuit sous toutes ses nuances, et créons pour vous des voyages qui vous ressemblent...

CIRCUIT

ENTRE SOLOS
Vous souhaitez voyager en solo sans pour autant être
seul(e) ? Découvrez l'offre Entre Solos, pour parcourir
l'Europe au sein d'un groupe de voyageurs solos !
Séjournez dans des hôtels aux équipements et installations
tout confort, avec votre propre chambre individuelle
(supplément single inclus).
Nos offres de circuits entre solos :
Italie, p. 76-77 • Malte, p. 116-117 • Portugal, p. 130-131

CIRCUIT

EN PETIT GROUPE
Choisissez nos circuits en petit groupe de 20 participants maximum et
profitez de tout le confort lors de vos déplacements et excursions.
Vos visites guidées gagneront en qualité
avec un guide francophone attentif et disponible.

20 PERSONNES MAX.

CIRCUIT

COMBINÉ
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Nos offres de circuits en petit groupe :
Albanie, p. 22-23 • Autriche, p. 24-25 • Corse, p. 38-39 • Croatie, p. 40-41
Europe centrale, p. 64-67 • Italie, p. 80-81 • Madère, p. 104-105 • Portugal, p. 134-135

CIRCUIT

1 HÔTEL

(OU EN ÉTOILE)

Si vous avez toujours rêvé de visiter
plusieurs pays en un seul voyage, nos
circuits combinés vous permettront de
découvrir 2 pays ou plus, soit 2 fois plus de
culture, 2 fois plus de paysages et surtout,
2 fois plus de souvenirs à emporter !

Stop aux valises à faire et à défaire !
Toute la durée de votre circuit, séjournez
dans un seul et même hôtel, et profitez
des excursions quotidiennes organisées
par nos guides francophones en
rayonnant depuis votre hôtel.

Retrouvez nos offres de circuits combinés
dans le sommaire page 5.

Retrouvez nos offres de circuits 1 hôtel
dans le sommaire page 5.
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NOTRE OFFRE
« RÉSERVEZ TÔT »
Chez nous, anticiper,
c’est faire des économies !
« Réservez tôt » et profitez
des meilleurs tarifs à
l’ouverture des ventes.

RÉSERVEZ-TÔT

NOUS AVONS RÉSERVÉ POUR VOUS 3000 PLACES
SUR L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES
À DES PRIX « PROMO »
Dans ce tableau, situé sur les pages de nos programmes,
est indiqué le prix le moins cher pour chaque mois de départ.
JANV

FÉVR

MARS

AVR

MAI

xx

xx

xx

xx

xx

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN
JUIL
AOÛT
xx

xx

xx

SEPT

OCT

NOV

DÉC

xx

xx

xx

xx

Il suffit d’être dans les premiers à réserver pour en bénéficier. Après écoulement de ce
stock dédié à cette offre « RÉSERVEZ TÔT », les prix pourraient être modifiés sans
préavis à tout moment.

ALORS N’ATTENDEZ PAS… RÉSERVEZ MAINTENANT
SUR WWW.VISITEUROPE.FR
OU DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES !

DES AVANTAGES
PENSÉS POUR VOUS
Et s'il vous fallait encore
des raisons pour vous décider ?
On vous offre encore plus ...
Chez nous, anticiper c’est faire des économies !
Réservez-tôt et profitez de 3 000 places à prix
« promo » (voir page 9).

RÉSERVEZ-TÔT

PARTEZ EN TRIBU

Il suffit d’être dans les premiers à réserver pour
en bénéficier. Après écoulement de ce stock
dédié à cette offre « RÉSERVEZ TÔT », les prix
pourraient être modifiés sans préavis à tout
moment.

Entre amis ou en famille, partez à 6 personnes
ou plus et bénéficiez de 5% de réduction sur
votre dossier, quel que soit le voyage choisi.
L’occasion de parcourir les plus belles régions
d’Europe avec votre tribu, en quête de belles
histoires à vivre ensemble.

Vous avez effectué un voyage avec nous
et vous souhaitez découvrir une nouvelle
destination ? Alors ceci vous intéressera !

CHÈQUE FIDÉLITÉ

Nous vous offrons 10% du montant de votre
dernier voyage à valoir en bon d’achat sur un
prochain voyage*.
* Le chèque fidélité vous sera offert par Visit Europe sous
forme de bon d'achat suite à la réservation d'un programme
de la brochure Visit Europe ÉDITION – 2019-2020 et HORSSÉRIE 2019-2020. Chaque participant bénéficie d'un bon
d'achat d'une valeur de 10% du montant TTC payé par
personne lors du dernier voyage, dans la limite de 100 €
de réduction par personne. Ce bon d'achat est valable sur
un prochain voyage avec Visit Europe pour tout départ
avant le 31 octobre 2020. Le bon d'achat est nominatif,
non cessible et ne pourra être cumulé avec d’autres offres,
réductions ou autres promotions lors du second achat.
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BON VOL !
Nous ne négligeons aucun critère dans la sélection rigoureuse
des compagnies aériennes de votre voyage : sécurité, confort,
prix attractifs … Toute notre attention est portée sur votre
bien-être pour vous proposer la plus agréable des expériences.

DES VOLS NÉGOCIÉS AUX MEILLEURS TARIFS

Nous avons négocié des accords avec les plus grandes compagnies ce qui nous
permet de proposer les meilleurs tarifs pour la plupart des vols réguliers.
L’assurance de voyager confortablement, quelle que soit votre destination !

DES VOLS POUR TOUTES LES DESTINATIONS

Quand il n’existe pas de vol régulier pour une destination ou un aéroport, nous
sommes toujours en mesure de vous proposer une alternative en affrétant des
vols, y compris sur des départs régionaux, pour répondre à tous vos besoins.

DES HORAIRES ET COMPAGNIES GARANTIS

Les horaires des vols ainsi que la compagnie sont communiqués sur chaque
programme sur notre site www.visiteurope.fr et au plus tard au moment de la
réservation. La majorité des vols que nous avons réservé pour vous sont directs.
Cependant, il existe encore des axes moins bien desservis que d’autres, il est alors
possible que votre vol vous oblige à changer d’appareil ou faire une escale
technique dans une ville intermédiaire.

DES PRIX TRANSPARENTS

Conformément à la règlementation en vigueur, les taxes d’aéroport et surcharges
carburant sont incluses dans les prix indiqués sur le catalogue, en fonction des
informations transmises par les compagnies aériennes. Ceci étant, ces taxes sont
données à titre indicatif et leur montant peut évoluer.

ASSISTANCE

Lors des départs sur nos vols affrétés,
nous vous offrons une assistance à l’aéroport.
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POURQUOI PARTIR
AVEC VISIT EUROPE ?

DES VOYAGES
BIEN PENSÉS

Circuits itinérants ou rayonnants depuis un même hôtel,
séjours plus ou moins longs, circuits aux déplacements
optimisés avec des vols open-jaw (l’arrivée et le départ
peuvent se faire d’une ville différente !) … Le savoir-faire de
nos concepteurs de voyages vous permet de choisir votre
circuit selon votre rythme avec une faisabilité des
programmes toujours garantie.

POUR

NE RIEN RATER
Durant votre circuit, pour découvrir les lieux incontournables dans les meilleures conditions,
Visit Europe offre des audiophones qui permettent un confort d’écoute de votre guide en
toute liberté.
Même en autotour, nous avons tout prévu. Vous profitez d’une solution innovante POP guide,
un guide interactif qui vous accompagne tout au long de votre itinéraire grâce au GPS de
votre smartphone. Vos hôtels d’étapes sont géo-localisés ainsi que les lieux à découvrir aux
alentours. Cliquez et vivez une visite guidée.
Et encore plus : si autotour rime effectivement avec liberté, rien ne vous empêche de vous
offrir un guide rien que pour vous pour une découverte plus approfondie de l’un des sites
que vous visiterez !

Nous sommes soucieux d’améliorer continuellement la qualité de
nos services. Un questionnaire est envoyé à l’ensemble de nos
clients à leur retour de voyage et analysé par notre partenaire Avis
Vérifiés ! (8/10 aux dernières analyses)
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DES DÉPARTS
GARANTIS ...

Vous choisissez, vous réservez et vous partez en toute sécurité.
Nous garantissons votre voyage avec un minimum de
10 participants à 30 jours du départ maximum.
Pas de risque d’annulation de dernière minute !

UN RÉSEAU
HUMAIN

Pour vous accompagner, nous travaillons avec des
guides francophones, amoureux de leur pays ou
de leur ville. Toutes nos équipes de conception et
de production (transports, excursions, guides,
restauration, hôtels…) collaborent main dans la
main avec nos bureaux locaux. Un réseau humain
et un échange permanent, pour que vos voyages
soient organisés au mieux.

“La Croatie est un pays
authentique. Tout y est réuni
pour passer un excellent moment
hors du temps.”
ELENA

Guide-accompagnatrice en Croatie

DES RÉSERVATIONS

FACILITÉES,
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Pour vivre pleinement votre voyage du début à la fin du séjour,
un interlocuteur francophone unique veille à votre bien-être.
S’y ajoute un service d’assistance téléphonique disponible 7j/7,
24h/24 : la clé de votre sérénité.

UN PRIX JUSTE
À TOUT PRIX !

Parce qu’un voyage est un achat important, notre exigence de
qualité, notre volume d’achat et nos excellentes relations avec
des prestataires compétitifs, nous permettent de vous
proposer le meilleur rapport qualité-prix pour nos voyages.
Selon la date et la ville de départ, les prix peuvent varier. De
plus, nous pouvons également vous faire profiter d’offres
préférentielles à certaines dates. Ces offres sont régulièrement
mises à jour et sont consultables sur www.visiteurope.fr ou
dans votre agence de voyage.
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Écosse

LE CONNAISSEUR
DE L’EUROPE
Irlande

Angleterre

Visit Europe imagine des voyages différents, authentiques
et riches. Des parcours aussi originaux que complets,
qui se vivent comme des histoires, au fil des rencontres,
au gré du temps...

Belgique

DES BUREAUX
LOCAUX
Visit Europe dispose de 17 bureaux locaux
répartis aux quatre coins de l’Europe.
L’assurance d’une connaissance parfaite de la
région et de ses partenaires, d’une gestion
optimisée des parcours et d’une réactivité
incomparable en cas d’imprévu. Une aide
précieuse.

Espagne
Portugal

Le marché de Funchal est un
festival de couleurs, de saveurs et
de parfums : fruits et fleurs
exotiques, poissons frais… Un
vrai voyage des sens !
JOANA

Correspondante à Madère

Madère
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DES GUIDES
FORMÉS
Près de 300 guides sont formés par notre
maison-mère au sein de la Travel Guide
Academy, créée pour transmettre les valeurs et
la philosophie de Visit Europe, à savoir une
connaissance pointue des lieux et une
disponibilité totale envers les clients. Un
label de qualité et gage d’un réel
professionnalisme.

Estonie
Lettonie
Lituanie

UN CŒUR
EUROPÉEN
Visit Europe, société française, appartient à l’entreprise
familiale autrichienne Travel Europe dont les bureaux
sont nichés au cœur des montagnes du Tyrol.

Pologne

Depuis plus de 30 ans, Travel Europe conçoit et
propose des voyages en Europe sur plus de 27
destinations. Employant aujourd'hui plus de 200
personnes, son savoir-faire est reconnu sur
tout le continent européen.

Allemagne
Tchéquie
Slovaquie
Autriche
Slovénie
Italie

Hongrie

Roumanie

Croatie
BosnieHerzégovine

Serbie

Bulgarie

Monténégro
Corse

Albanie

Macédoine

Grèce

Sardaigne

Sicile

Israël

Jordanie
Émirats
arabes unis
Oman

Malte
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TOUS NOS DÉPARTS
EN RÉGION
BRUXELLES
LILLE
LUXEMBOURG

DEAUVILLE

METZ

PARIS

CAEN

BREST

RENNES

STRASBOURG

NANTES

BÂLE-MULHOUSE

TOURS

LA ROCHELLE
LIMOGES
BORDEAUX

GENÈVE

CLERMONT-FERRAND
LYON

BRIVE
RODEZ

BILBAO

PAU

TOULOUSE

MONTPELLIER

NICE

MARSEILLE
PERPIGNAN
BARCELONE

CODE
0B
A5
AF
AZ
BA
BT
BV
EI
ENT/E4
EW
FR
IB
IZ
JP
JU
KL
KM
LG
LH
LO
LX
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Compagnies utilisées
COMPAGNIE
ORIGINE
Blue Air
Roumanie
HOP
France
Air France
France
Alitalia
Italie
British Airways
Royaume-Uni
Air Baltic
Lettonie
Blue Panorama
Italie/Albanie
Aer Lingus
Irlande
Enterair
Pologne/Tchéquie
Eurowings
Allemagne
Ryanair
Irlande
Iberia Líneas Aéreas de España
Espagne
Arkia Israeli Airlines
Israël
Adria Airways
Slovénie
Air Serbia
Serbie
KLM Royal Dutch Airlines
Pays-Bas
Air Malta
Malte
Luxair
Luxembourg
Lufthansa
Allemagne
Lot Polish Airlines
Pologne
Swiss International Airlines
Suisse
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CODE
LY
MS
OK
OS
OU
QS
QS
RJ
RO
SN
TB
TK
TO
TP
U2
UX
V7
VY
XK
ZI

Compagnies utilisées
COMPAGNIE
ORIGINE
El Al-Israël Airlines
Israël
Egypt Air
Égypte
CSA Czech Airlines
Tchéquie
Austrian Airlines
Autriche
Croatia Airlines
Croatie
Smart Wings / Travel Service
Tchéquie
Travel Service
Tchéquie
Royal Jordanian
Jordanie
Tarom
Roumanie
Brussels Airlines
Belgique
TUIfly Belgium
Belgique
Turkish Airlines
Turquie
Transavia
France
TAP Portugal
Portugal
EasyJet
Royaume-Uni
Air Europa Lineas Aereas S.A.
Espagne
Volotea
Espagne
Vueling Airlines
Espagne
Air Corsica
France
Aigle Azur
France

BÂLEMULHOUSE

Bastia
Belgrade
Berlin
Bucarest
Budapest
Cracovie
Dublin
Dubrovnik
Édimbourg
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Malaga
Munich
Naples
Porto
Prague
Pula
Rome
Tel Aviv
Tirana
Varsovie
Venise
Vienne

BARCELONE
Amman
Berlin
Bucarest
Budapest
Cracovie
Dublin
Édimbourg
Faro
Florence
Innsbruck
Lisbonne
Malaga
Malte
Milan
Munich
Naples
Porto
Prague
Rome
Tel Aviv
Tirana
Varsovie
Venise
Vienne

BILBAO

Bucarest
Dublin
Édimbourg
Faro
Florence
Funchal
Innsbruck
Malaga
Munich
Naples
Porto
Rome
Tel Aviv
Tirana
Venise
Vienne

BORDEAUX

Amman
Bastia
Bucarest
Budapest
Cracovie
Dubaï
Dublin
Dubrovnik
Édimbourg
Florence
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Malaga
Malte
Mascate
Milan
Munich
Naples
Porto
Prague
Pula
Rome
Tel Aviv
Varsovie
Venise
Vienne

BREST

Bastia
Dubrovnik
Funchal
Pula

BRIVE

Budapest
Dubrovnik
Funchal
Prague
Pula

BRUXELLES
Amman
Bastia
Belgrade
Bucarest
Cracovie
Dubaï
Dublin
Dubrovnik
Édimbourg
Funchal
Lisbonne
Malaga
Malte
Mascate
Milan
Naples
Porto
Prague
Pula
Rome
Tallinn
Tel Aviv
Tirana
Varsovie
Venise
Vienne
Vilnius

CAEN

Bastia

CLERMONT
-FERRAND
Bastia
Budapest
Dubrovnik
Funchal
Prague
Pula

DEAUVILLE
Budapest
Prague

GENÈVE

Bastia
Berlin
Bucarest
Budapest
Dubrovnik
Faro
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Munich
Porto
Pula
Rome
Vienne

LYON

Amman
Bastia
Belgrade
Berlin
Bucarest
Budapest
Cracovie
Dubaï
Dublin
Dubrovnik
Édimbourg
Faro
Florence
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Malaga
Malte
Mascate
Milan
Munich
Naples
Porto
Prague
Pula
Rome
Tallinn
Tel Aviv
Tirana
Varsovie
Venise
Vienne
Vilnius

LA ROCHELLE
Budapest
Funchal
Prague

LILLE

Bastia

LIMOGES

Budapest
Funchal
Innsbruck
Munich
Prague

LUXEMBOURG
Bastia
Dublin
Dubrovnik
Édimbourg
Faro
Florence
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Malaga
Malte
Milan
Munich
Naples
Porto
Prague
Pula
Rome
Tallinn
Tel Aviv
Venise
Vienne
Vilnius

MARSEILLE

Amman
Bastia
Belgrade
Berlin
Bucarest
Budapest
Cracovie
Dubaï
Dublin
Dubrovnik
Édimbourg
Faro
Florence
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Malaga
Malte
Mascate
Milan
Munich
Naples
Porto
Prague
Pula
Rome
Tallinn
Tel Aviv
Varsovie
Venise
Vienne
Vilnius

METZ

Bastia

MONTPELLIER
Bastia
Budapest
Dubrovnik
Funchal
Prague
Pula

NANTES

Bastia
Berlin
Bucarest
Budapest
Cracovie
Dubaï
Dublin
Dubrovnik
Édimbourg
Faro
Florence
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Malaga
Malte
Mascate
Milan
Munich
Naples
Porto
Prague
Pula
Rome
Tel Aviv
Varsovie
Venise
Vienne

NICE

Bastia
Belgrade
Bucarest
Cracovie
Dubaï
Dublin
Édimbourg
Florence
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Malte
Mascate
Munich
Naples
Porto
Prague
Rome
Tallinn
Tel Aviv
Tirana
Varsovie
Venise
Vienne
Vilnius

PARIS

Amman
Bastia
Belgrade
Berlin
Bucarest
Budapest
Cracovie
Dubaï
Dublin
Dubrovnik
Édimbourg
Faro
Florence
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Malaga
Malte
Mascate
Milan
Munich
Naples
Porto
Prague
Pula
Rome
Tallinn
Tel Aviv
Tirana
Varsovie
Venise
Vienne
Vilnius

PAU

Dubrovnik
Pula

PERPIGNAN
Dubrovnik
Pula

RENNES

Dubrovnik
Pula

RODEZ

Funchal

STRASBOURG
Bastia
Rome
Tallinn
Venise
Vilnius

TOULOUSE

Amman
Bastia
Berlin
Bucarest
Budapest
Cracovie
Dubaï
Dublin
Dubrovnik
Édimbourg
Faro
Florence
Funchal
Innsbruck
Lisbonne
Malaga
Malte
Mascate
Milan
Munich
Naples
Porto
Prague
Pula
Rome
Tallinn
Varsovie
Venise
Vienne
Vilnius

TOURS

Budapest
Prague
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CIRCUIT

ALBANIE - GRÈCE

L’Albanie authentique

du musée ethnographique de Berat, qui présente la vie quotidienne des habitants de la
région. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner
et nuit dans la région de Vlorë / Llogora.

JOUR 3

BUTRINT - RÉGION DE SARANDË (230 KM)
LE CHARME
de la ville de Berat (« la ville aux
mille fenêtres »), l’une des plus
anciennes villes d’Albanie, dont
l’atmosphère provenant d’un autre
temps invite à la flânerie
PARTIR SUR LES TRACES
de la riche Histoire de
l’Albanie, marquée par celle
de son héros national :
Georges Castriote Skanderbeg
LA SUPERBE PLAGE
de Durrës, où le bleu profond de
la mer Adriatique et le sable doré
côtoient les bunkers construits sous
le règne du dictateur Enver Hoxha
LE CACHET ARCHITECTURAL
de la ville de Gjirokastër, réputée
pour ses charmantes maisons de
pierre grise à tourelle
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JOUR 1

FRANCE – TIRANA
À l’arrivée à Tirana, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Tirana / Durrës.
Dîner et nuit.

JOUR 2

BERAT - VLORË / LLOGORA (180 KM)
Départ vers Berat. Visite guidée de la ville,
classée à l’Unesco. Dominée par la colline
où trône le château, la ville s’étend de part
et d’autre de la rivière Osum. Le centre historique de Berat comporte de nombreuses
maisons blanches en pierres avec de grandes
fenêtres en bois à flanc de colline, d’où son
surnom de « ville aux mille fenêtres ». Vous
serez véritablement fasciné par la charmante singularité de cette jolie ville albanaise. Entrée au château de Berat, dont la
majeure partie date du 13ème siècle. Celui-ci
abrite notamment plusieurs églises byzantines et mosquées ottomanes. Puis, visite

Départ pour la station balnéaire de Sarandë, séparée de Corfou par une petite baie
magnifique. Visite guidée du site archéologique de Butrint classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Butrint fut tour à tour
grecque, romaine, puis le siège d’un évêché
avant de connaitre son âge d’or sous l’administration de Byzance. Le site présente un
ensemble de monuments historiques représentatifs de chacune de ces époques ainsi
qu’un écosystème naturel exceptionnel. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit dans
la région de Sarandë.

JOUR 4

JOURNÉE LIBRE - OPTION : CORFOU
Journée libre à l’hôtel en demi-pension. En
option, réservation et paiement sur place :
excursion à Corfou en journée. Départ en ferry.
Visite guidée du palais Achilleion, offrant une
vue imprenable sur la mer Ionienne. De style
pompéien, ce joyau culturel du 19ème siècle
vous plongera dans l’intimité de Sissi. Visite
de la vieille ville de Corfou (Kerkyra en grec),
dont l’architecture témoigne d’une influence
grecque notable. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à Sarandë en ferry. Dîner et nuit.

ALBANIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Découverte des plus beaux sites
d’Albanie
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

JOUR 5

JOUR 7

GJIROKASTËR - VLORË / LLOGORA (195 KM)

TIRANA (50 KM)

Départ pour la découverte de Gjirokastër,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
La vieille ville se caractérise par ses maisons
à tourelle, (« kules »), qui s’étagent en pente
sur la colline. Entrée au château de Gjirokastër, le deuxième plus grand des Balkans.
Visite du musée ethnographique abrité dans
un beau bâtiment de style ottoman qui se
trouve être la maison natale de Enver Hoxha,
fondateur du parti communiste d’Albanie.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit
dans la région de Vlorë / Llogora.

Visite guidée de Tirana, capitale de l’Albanie. Entourée de montagnes, la ville est
un pôle culturel et industriel pour le pays.
Tirana s’articule autour de la place Skanderbeg, portant le nom du héros national
et bordée par l’opéra, la mosquée Et’hem
Bey et la tour de l’horloge. Entrée au musée
national d’Histoire de Tirana, le plus grand
musée du pays qui retrace les différentes
périodes de l’Histoire de l’Albanie depuis la
Préhistoire. Puis, vous monterez en téléphérique jusqu’au mont Dajti, d’où vous pourrez
admirer un superbe panorama sur Tirana.
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 6

KRUJË - DURRËS (210 KM)
Départ vers Krujë. Adossée à la falaise, la
ville est surnommée « le balcon de l’Adriatique » par ses habitants. Krujë est également la ville natale du héros national Skanderbeg, qui en fit la capitale du pays sous
son règne au 15ème siècle. Visite guidée de la
ville et du musée Skanderbeg. Continuation
vers Durrës, l’un des plus grands ports du
pays mais également une station balnéaire
réputée. Vieille de plus de 3 000 ans, elle
regorge d’édifices historiques. Visite guidée
avec entrée à l’amphithéâtre romain. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit dans la
région de Tirana / Durrës.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif
Région de Tirana/Durrës
Hôtel Capital 3★ à Tirana
Hôtel Diplomat 4★ à Tirana
Région de Vlorë/Llogora
Hôtel Partner 4★ à Vlorë
Région de Sarandë
Hôtel Brilant 4★ à Sarandë

JOUR 8

TIRANA – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO

BRUXELLES
LYON
NICE

PARIS
le mardi du 28/04 au 23/06 et du 08/09 au 06/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020

MAI 2020

959 €

989 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
1 009 €

IRENA

SEPT 2020

OCT 2020

989 €

939 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Tirana / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 80 € à 190 € selon les villes de départ, le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour (hors le déjeuner de la journée libre), la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au
dernier jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Albanie

Les somptueux vestiges du site
archéologique de Butrint se font les
témoins d’un passé prestigieux marqué
par le passage de civilisations antiques.
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CIRCUIT
1 HÔTEL

ALBANIE

Découverte en étoile en Albanie

tines ainsi que des mosquées ottomanes.
Ensuite, visite du musée ethnographique de
Berat abrité dans une maison ottomane du
18ème siècle. Déjeuner au cours de la journée.
Dîner et nuit.

JOUR 3

TIRANA (110 KM)
LE CARACTÈRE UNIQUE
de Tirana, la capitale de
l’Albanie, mêlant une architecture
de type stalinienne à une ambiance
orientale
LA RICHESSE HISTORIQUE
du site archéologique d’Apollonia
qui abrite de nombreux vestiges au
cœur d’un paysage méditerranéen
L’AMBIANCE BALNÉAIRE
de la ville de Durrës et la richesse
de son patrimoine historique avec
notamment son magnifique
amphithéâtre
L’ASPECT MÉDIÉVAL
du charmant village de Krujë,
patrie du héros national Georges
Castriote Skanderbeg
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JOUR 1

FRANCE – TIRANA
À l’arrivée à Tirana, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Durrës. Dîner et
nuit.

JOUR 2

BERAT (170 KM)
Visite guidée de Berat, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008.
Dominée par la colline où trône le château,
la ville s’étend de part et d’autre de la rivière
Osum. Sur la rive gauche, se trouve le quartier chrétien de Gorica et sur la rive droite,
le quartier musulman de Mangalem. Le
centre historique de Berat se caractérise
par ses nombreuses maisons blanches en
pierres avec de grandes fenêtres en bois,
à flanc de colline. Entrée à la forteresse. Si
ses origines remontent au 4ème siècle avant
J.-C., une grande partie du château date du
13ème siècle. Il abrite plusieurs églises byzan-

Visite guidée de Tirana, la capitale de l’Albanie. Entourée de montagnes, la ville est
un pôle culturel et industriel pour le pays.
Capitale à taille humaine, Tirana s’articule
autour de la place Skanderbeg bordée entre
autre par l’opéra, la mosquée Et’hem Bey
et la tour de l’horloge. Cette place porte le
nom de son héros national, Georges Castriote Skanderbeg qui repoussa à plusieurs
reprises des invasions ottomanes. Entrée au
musée national d’histoire de Tirana, le plus
grand musée du pays qui retrace, sur environ 18 000 m² d’espace d’exposition, les différentes périodes de l’histoire de l’Albanie
de la préhistoire jusqu’à nos jours. Outre ses
collections, le bâtiment abritant ce musée
est également connu pour sa façade ornée
d’une grande mosaïque de style réalisme
soviétique. Puis, aller/retour entre Tirana et
Dajti en téléphérique. Déjeuner au cours de
la journée. Dîner et nuit.

JOUR 4

DURRËS (50 KM)
Située à seulement 35 km de la capitale
albanaise, Durrës possède deux atouts

ALBANIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Un seul hôtel d’étape
• Découverte des plus beaux sites
d’Albanie
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

de la frontière Monténégrine, est l’une des plus
grandes villes d’Albanie et l’une des plus vieilles
d’Europe. Visite guidée de cette ville avec entrée au château-citadelle de Rozafa. Déjeuner
en cours d’excursion. Dîner et nuit.

majeurs : la présence de l’Adriatique et la
richesse de son histoire. Construite en bord
de mer, Durrës est l’un des plus grand port
du pays mais également une station balnéaire prisée par les voyageurs. Vieille de
plus de 3 000 ans, elle regorge d’édifices
historiques, le plus notable étant l’amphithéâtre romain de l’empereur Adrien. Visite
guidée avec entrée à l’amphithéâtre. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi
libre. Dîner et nuit.

JOUR 7

APOLLONIA – VLORË (230 KM)
Visite du parc archéologique d’Apollonia.
Fondée par les grecs vers 600 avant J.-C.,
la cité antique d’Apollonia est aujourd’hui
le plus grand site archéologique d’Albanie.
Il fut redécouvert au 20ème siècle grâce aux
fouilles menées par un groupe d’archéologues français. À travers les nombreux vestiges répartis sur plus de 100 ha, on ressent
de manière flagrante l’influence grecque
puis romaine. Continuation pour la visite
guidée de Vlorë. Déjeuner au cours de la
journée. Dîner et nuit.

JOUR 5

KRUJË (120 KM)
Départ en direction Krujë. Cité historique
caractéristique, ses rues centrales pavées,
étroites et sinueuses, semblent s’agripper
aux parois de la montagne. Adossée à la
falaise, la ville est en effet surnommée « le
balcon de l’Adriatique » par ses habitants.
Krujë est également célèbre car elle est la
ville natale du héros national Skanderbeg,
qui en fit la capitale du pays sous son règne
au 15 ème siècle. Visite guidée de la ville et du
musée Skanderbeg. Déjeuner de spécialités
albanaises. Dîner et nuit.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif
Région de Durrës
Hôtel Albanian Star 4★ à Golem

JOUR 8

TIRANA – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

JOUR 6

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

JOURNÉE LIBRE - OPTION : SHKODRA
Journée libre à l’hôtel en demi-pension. En
option, réservation et paiement sur place :
Shkodra, située au nord-ouest de l’Albanie près

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO

BRUXELLES
LYON
NICE

PARIS
le mardi du 14/04 au 06/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020

MAI 2020

JUIN 2020

839 €

919 €

1 039 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
AOÛT 2020
1 039 €

1 039 €

EMIRA

SEPT 2020

OCT 2020

829 €

809 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Tirana / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 80 € à 190 € selon les villes de départ, le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour (sauf le déjeuner du jour 6), la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier
jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Albanie

Se balader dans les vieilles rues de
Berat, la « ville aux mille fenêtres »,
c’est une promenade dans le passé qui
vous transporte au Moyen-Âge.
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CIRCUIT

ALBANIE – MACÉDOINE – GRÈCE

Charmes de la péninsule balkanique

JOUR 3

BITOLA – KALAMBAKA (280 KM)

DÉCOUVRIR
le charme de Berat, la ville aux
mille fenêtres
VOYAGER
dans le temps en parcourant les
vestiges de sites archéologiques
comme Butrint et Apollonia en
Albanie ou Heraclea en Macédoine
LES MULTIPLES VISAGES
de l’Albanie et ses richesses
culturelles encore méconnues :
splendides paysages, sites antiques
ADMIRER
le très beau site des Météores avec
ses 24 monastères appartenant
au patrimoine culturel mondial de
l'Unesco
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JOUR 1

FRANCE – TIRANA
À l’arrivée à Tirana, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Tirana / Durrës.
Dîner et nuit.

JOUR 2

OHRID – BITOLA (220 KM)
Continuation vers Ohrid en Macédoine. Déjeuner. Cette cité fortifiée bien conservée
bénéficie à la fois d’un site naturel exceptionnel et d’un patrimoine culturel inscrit à
l’Unesco d’une grande richesse connu pour
ses nombreuses églises et monastères, ses
mosquées et son lac d’altitude. Lors de
la visite guidée, vous découvrirez l’église
Sainte-Sofia, le plus important monument
médiéval de Macédoine avec ses très belles
fresques byzantines (entrée incluse) et le
site archéologique des ruines de la basilique
Plaosnik. Continuation pour Bitola. Dîner et
nuit dans la région de Bitola.

Visite guidée de Bitola fondée au 4ème siècle
avant J.C. et en partie rénovée pour empêcher le délabrement total du site historique. Entrée à Heraclea, un important site
archéologique. Vous admirerez notamment
son amphithéâtre romain et sa cathédrale
datant du début de l’époque byzantine.
Continuation pour Kalambaka en Grèce.
Déjeuner en cours de route. Visite de deux
des monastères du site des Météores. Les
24 monastères, dont 6 sont aujourd’hui encore habités, appartiennent au patrimoine
culturel mondial de l’Unesco. Dîner et nuit
dans la région de Kalambaka.

JOUR 4

BUTRINT – RÉGION DE SARANDË (260 KM)
Départ en direction de l’Albanie. Visite guidée du site archéologique de Butrint classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. Il fut
tour à tour grec, romain, puis le siège d’un
évêché avant de connaitre son âge d’or sous
l’administration de Byzance. Le site présente
non seulement un ensemble de monuments
historiques représentatifs de chacune de ces
époques mais aussi un écosystème naturel
exceptionnel. Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit dans la région de Sarandë.

JOUR 5

GJIROKASTËR – LLOGORA / VLORË (195 KM)
Départ pour la découverte de Gjirokastër,

ALBANIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.
20 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

JOUR 7

classée à l’Unesco. La vieille ville se caractérise par ses maisons à tourelle, appelées « kule » en turc, qui s’étagent en pente
sur la colline. Entrée au château de Gjirokastër, le deuxième plus grand des Balkans.
Entrée au musée ethnographique abrité
dans un beau bâtiment de style ottoman.
Cette visite est l’occasion de découvrir la vie
des Albanais au 19ème siècle et au début du
20ème siècle. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit dans la région de Vlorë / Llogora.

TIRANA (50 KM)
Visite guidée de Tirana, la capitale de l’Albanie entourée de montagnes. La ville est
un centre culturel, économique et politique
de grande importance en Albanie. Elle
s’articule autour de la place Skanderbeg
bordée entre autres par l’opéra, la mosquée
Et’hem Bey et la tour de l’horloge. Entrée au
musée national d’Histoire de Tirana, le plus
grand musée du pays qui retrace les différentes périodes de l’Histoire de l’Albanie de
la Préhistoire jusqu’à nos jours. Puis, trajet
en téléphérique pour rejoindre le mont Dajti
et admirer un superbe panorama sur Tirana
depuis les hauteurs. Déjeuner en cours de
visite. Dîner et nuit.

JOUR 6

APOLLONIA – BERAT – TIRANA / DURRËS (210 KM)
Visite de la cité antique d’Apollonia fondée
par les grecs vers 600 avant J.-C., le plus
grand parc archéologique d’Albanie. Continuation pour la visite guidée de Berat, classée à l’Unesco. Dominée par la colline où
trône le château, la ville se caractérise par ses
maisons blanches en pierres avec de grandes
fenêtres en bois, à flanc de colline. Entrée à
la forteresse. Si ses origines remontent au
4ème siècle avant J.-C., une grande partie du
château date du 13ème siècle. Visite du musée
ethnographique de Berat qui propose un véritable voyage dans le temps à la découverte
de la vie des habitants de la région à travers
des objets du quotidien, des outils agricoles
et d’artisanat ou encore des vêtements traditionnels. Déjeuner en cours de visite. Dîner
et nuit dans la région de Tirana / Durrës.

JOUR 8

BRUXELLES
LYON
NICE

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Tirana / Durrës
Hôtel Capital 3★ à Tirana
Hôtel Diplomat 4★ à Tirana
Région de Bitola
Hôtel Epinal 4★ à Bitola
Région de Kalambaka
Hôtel Famissi 3★ à Kalambaka
Région de Sarandë
Hôtel Brilant 4★ à Sarandë
Région de Vlorë / Llogora
Hôtel Partner 4★ à Vlorë

TIRANA – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites
Disponible aussi en petit groupe
de 20 personnes à certaines
dates, voir tableau ci-dessous
(min. 10 personnes)

49 PERSONNES MAX
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme

PARIS

le mardi du 28/04 au 23/06 et
du 08/09 au 06/10

L'ANECDOTE

20 PERSONNES MAX
les mardis 28/04, 02/06, 23/06,
15/09 et 6/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020

MAI 2020

1 019 €

1 029 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
1 109 €

EDITA

SEPT 2020

OCT 2020

1 009 €

999 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Tirana / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 80 € à 190 € selon les villes de départ, le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les
visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Albanie

On ne peut qu’être ébloui par la
mystérieuse beauté naturelle des
Météores et impressionné par ce que
l’Homme en a fait.
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CIRCUIT

AUTRICHE

Grand tour d’Autriche

JOUR 3

SALZBOURG – MELK – VIENNE (315 KM)

LA VUE PANORAMIQUE
sur les Alpes et le Großglockner
depuis la terrasse Franz Josef Höhe,
située à 2 505 m d’altitude
LE FOLKLORE VIENNOIS
en faisant l’expérience d’une soirée
dans un authentique Heuriger de la
région de Vienne avec de la musique
traditionnelle, des spécialités
culinaires et de savoureux vins
locaux

À l’arrivée à Innsbruck ou Munich, accueil à
l’aéroport par votre transfériste muni d’un
panneau Visit Europe. Transfert à votre
hôtel. Verre de bienvenue. Dîner et nuit au
Tyrol.

MARCHER
sur les traces de Mozart lors de la
visite de Salzbourg et déguster les
célèbres chocolats de Mozart,
fabriqués encore aujourd’hui de
manière artisanale

INNSBRUCK – RÉGION DE SALZBOURG (190 KM)

VIENNE (25 KM)

Visite guidée d’Innsbruck, la capitale tyrolienne avec la vieille ville, son célèbre « Petit
toit d’or » et ses belles maisons datant de
l’époque de l’empereur Maximilien 1er. Entrée au Palais Impérial, témoin du pouvoir
et de la richesses des règnes passés. Déjeuner. Montée en ascenseur au tremplin de
saut à ski de Bergisel d’où l’on peut admirer
un superbe panorama sur les Alpes. Continuation vers Salzbourg, située sur les rives
de la Salzach. Dîner et nuit dans la région
de Salzbourg.

Visite guidée de Vienne, capitale de l’Autriche : le Parlement, l’Opéra, le musée
des Beaux-Arts, la Hofburg, la Bourse...
Découverte de la vieille ville avec la cathédrale St-Etienne, le Graben et le Kohlmarkt.
Déjeuner. Visite du château de Schönbrunn,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Puis, visite du musée des Carrosses abritant
le carrosse de couronnement, les voitures de
François-Joseph et de Sissi et la berline dans
laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie.
Dîner et nuit. En option, réservation et paie-

VOUS IMMERGER
dans la vie des Habsbourg en
découvrant le palais impérial à
Innsbruck et le château de
Schönbrunn à Vienne
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JOUR 1

FRANCE – INNSBRUCK OU MUNICH - TYROL

Visite guidée de Salzbourg, cité natale de
Mozart. La vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, a su préserver son caractère gothique et baroque.
Découverte de la cathédrale baroque, la
Résidence, la place Mozart, la place du
Marché, et la célèbre ruelle aux enseignes.
Dégustation de chocolat de Mozart. Déjeuner. Continuation en direction de Vienne.
Arrêt à Melk pour la visite de son abbaye.
Bâtie sur un éperon rocheux surplombant
le Danube, cette abbaye est considérée
comme le symbole de l’épanouissement le
plus complet de l’art baroque en Autriche.
Dîner traditionnel avec animation musicale
dans un « Heuriger », restaurant typique de
la région de Vienne. Nuit à Vienne.
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JOUR 2

JOUR 4

AUTRICHE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
49 personnes max.
20 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• 1 boisson par repas incluse

ment sur place : grand concert de l’orchestre
du palais impérial.

JOUR 5

VIENNE – RÉGION DE GRAZ (205 KM)
Continuation de la visite guidée de Vienne,
avec une promenade dans les cours intérieures du palais de la Hofburg, ancienne résidence d’hiver des empereurs, aujourd’hui
résidence de la République d’Autriche. Passage devant la crypte impériale renfermant
les sépultures des Habsbourg. Visite de la
salle d’apparat de la bibliothèque nationale, véritable chef-d’œuvre de l’architecture baroque. Temps libre pour profiter du
centre-ville. Déjeuner. Départ vers la Styrie.
Dîner et nuit dans la région de Graz.

JOUR 6

GRAZ – RÉGION DE KLAGENFURT (170 KM)
La matinée sera consacrée à la visite guidée
de Graz. Capitale culturelle de la Styrie, elle
a été élue en 2011 « Ville Unesco du Design ».
La ville profite d’un site agréable et d’un
climat particulièrement doux. Promenade
dans la vieille ville classée patrimoine culturel par l’Unesco. Découverte de ses ruelles
étroites, sa cathédrale gothique et ses palais Renaissance à arcades. Découverte de
l’île sur la Mur, édifice métallique de 2003

en forme de coquillage. Déjeuner. Route
vers Klagenfurt située sur les bords du lac
Wörthersee. Dîner et nuit dans la région de
Klagenfurt.

JOUR 7

GROSSGLOCKNER – TYROL (380 KM)
Départ pour le Tyrol via la route panoramique
du Großglockner (fermé jusqu’au 01/05 et
selon les conditions météorologiques), point
culminant de l’Autriche. De la Franz Josef
Höhe, à 2 505 m, panorama extraordinaire
sur le Großglockner qui culmine à 3 798 m
d’altitude et sur le glacier "Pasterze". Déjeuner au restaurant offrant une vue exceptionnelle sur les massifs. Dîner et nuit au Tyrol.

JOUR 8

INNSBRUCK OU MUNICH – FRANCE

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Tyrol
Hôtel Stangl 3★ à Thaur
Région de Salzbourg
Hôtel Sagwirt 3★ à Krispl
Vienne
Hôtel 7 Days Premium Vienna 3★
Région de Graz
Hôtel Der Stockinger 3★ à
Premstätten
Région de Klagenfurt
Hôtel Weidenhof 3★ à Klagenfurt

Transfert à l’aéroport d’Innsbruck ou Munich et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites
Disponible aussi en petit groupe
de 20 personnes à certaines
dates, voir tableau ci-dessous
(min. 10 personnes)
49 PERSONNES MAX

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX
LIMOGES

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme

L'ANECDOTE

20 PERSONNES MAX

les lundis du 11/05 au 29/06, 20/07,
10/08, 31/08 au 12/10

les lundis 11/05, 15/06, 13/07,
17/08, 07/09 et 05/10

le lundi 21/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020

JUIN 2020

1 369 €

1 369 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
AOÛT 2020
1 309 €

1 369 €

SEPT 2020

OCT 2020

1 339 €

1 289 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux France / Innsbruck / France ou sur vols réguliers France / Munich /
France (1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 125 € selon les villes
de départ, le transport terrestre en autocar avec air conditionné (si vol sur Munich : transfert aller/retour de/à Munich inclus),
7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas), dont un dîner
dans un « Heuriger » avec ambiance musicale et ¼ de vin, 1 boisson d’accueil, les entrées et visites mentionnées au programme,
la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour au dernier jour, l’assistance rapatriement

ANTONIA

Guide-accompagnatrice en Autriche

Graz est une de ces villes où, dès
l’instant où l'on y pose les pieds, on sait
qu’on va s’y sentir bien. Définitivement
mon coup de cœur en Autriche.
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CIRCUIT
1 HÔTEL

AUTRICHE

Découverte en étoile à Vienne

JOUR 3

VIENNE (30 KM)

VOUS IMPRÉGNER
de l’atmosphère impériale
de Vienne en flânant dans le
centre-ville
DÉCOUVRIR
la vie de château en visitant le
château de Schönbrunn, à la fois
la résidence d’été de la maison
impériale et le centre culturel et
politique des Habsbourg
LES PAYSAGES ENCHANTEURS
de la vallée de la Wachau avec ses
vignobles, ses abricotiers et ses
collines boisées
CONTEMPLER
la magnifique abbaye baroque de
Melk, ses salles chaleureuses et son
impressionnante bibliothèque
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JOUR 1

FRANCE – VIENNE
À l’arrivée à Vienne, accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit à Vienne.

JOUR 2

VIENNE (30 KM)
Visite guidée de Vienne, capitale de l’Autriche. Dans la vieille ville, dont le centre
historique est classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, découverte de la cathédrale
St-Etienne, du Graben et du Kohlmarkt.
Puis, visite de la salle d’apparat de la bibliothèque nationale, cœur de la bibliothèque
nationale d’Autriche, une des plus belles du
monde en style baroque. Déjeuner. Aprèsmidi libre pour flâner au jardin du Belvédère... Le soir, dîner dans un « Heuriger »,
restaurant typique de Vienne ou sa région,
où l’on déguste du vin nouveau dans une
atmosphère musicale et conviviale. Retour
à l’hôtel. Nuit.

Le matin, tour panoramique de Vienne.
En longeant le Ring, vous découvrirez les
bâtisses majestueuses qui se succèdent,
incarnant les fastes de l’Empire : l’opéra, la
Hofburg, le Parlement, la Bourse... Déjeuner. L’après-midi, visite du château Schönbrunn, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1996. Il était à la fois la
résidence d’été de la maison impériale et le
centre culturel et politique des Habsbourg.
Considéré comme l’un des plus importants
châteaux baroques en Europe, il est le témoin de la gloire passée de la dynastie des
Habsbourg : la grande galerie, la salle des
cérémonies, le salon du million et les appartements de Marie-Thérèse et de François
de Lorraine, où vécurent Napoléon puis son
fils l’Aiglon. Visite du musée des carrosses
qui abrite le carrosse du couronnement, les
voitures de François-Joseph et de Sissi, mais
aussi la berline dans laquelle Napoléon fut
couronné roi d’Italie ainsi que le phaéton de
l’Aiglon. Dîner et nuit.

JOUR 4

WACHAU - MELK (210 KM)
Départ pour la vallée protégée de la Wachau, classée à l'Unesco et caractérisée
par ses vignobles, ses villages viticoles et
ses imposants châteaux. Promenade en
bateau de Krems à Spitz le long du Danube
bordé de châteaux forts, d’abricotiers et de

AUTRICHE
CIRCUIT
6 jours / 5 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Un seul hôtel d’étape 4★
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

de la Slovaquie depuis 1993. Son Histoire a
plus de 2 000 ans. Promenade guidée dans le
centre-ville, au cours de laquelle on peut voir
le Palais de l’Archevêché, le Théâtre national,
la Cathédrale de St-Martin, la Porte de Michalska et l’Hôtel de ville. Montée en autocar
au château de Bratislava. Entrée au château.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

vignobles. Découverte libre de Spitz. Avec le
commerce du vin, du bois et du sel, Spitz occupait une place importante au Moyen-Âge
et à l’époque moderne. Déjeuner à Melk.
Visite de la magnifique abbaye bénédictine
baroque et de son jardin, qui surplombe la
ville de Melk et le Danube. D’abord établie
au 11ème siècle, puis reconstruite au 18ème
siècle, l’abbaye de Melk abrite des moines
depuis 900 ans. Aujourd’hui son architecture est un exemple remarquable du style
baroque autrichien. Dîner et nuit.

JOUR 6

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOTRE HÔTEL
Noms donnés à titre indicatif
Vienne
Novum Hotel Kavalier 4★
Best Western Plus Amedia 4★

VIENNE - FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

JOUR 5

JOURNÉE LIBRE OPTION : EXCURSION « BRATISLAVA »

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou
en option, réservation et paiement sur place :
départ pour la Slovaquie. Visite guidée de Bratislava. L’ancienne Presbourg est la capitale

Programme spécial Beethoven (du 06/07 au 11/07)
En 2020, Vienne célèbrera le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven, qui passa la plus grande partie de
sa vie dans la capitale autrichienne. En
l’honneur de cet événement, nous vous
proposons une version adaptée du programme ci-contre qui sera consacrée au
célèbre compositeur, avec une seule et

unique date de départ. Au programme :
la visite guidée de Vienne, deux expositions consacrées au pianiste, la découverte de sa tombe au cimetière central
ou encore la visite du musée Beethoven.
Retrouvez l’intégralité du programme
sur notre site !

HIVER 2019-2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les jeudis 31/10, 13/02,
05/03 et 09/04

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
les lundis 18/05, 06/07,
20/07 et 26/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

OCT 2019

FEV 2020

MARS 2020

989 €

989 €

989 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
AVR 2020
MAI 2020
1 009 €

1 039 €

JOHANNA

JUIL 2020

OCT 2020

1 039 €

1 039 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Vienne / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 35 € à 125 € selon les villes de départ, les transferts et le transport terrestre
en autocar avec air conditionné, 5 nuits en hôtel 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour (sauf déjeuner du jour 5), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur
francophone durant les excursions, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Autriche

Les Heuriger viennois sont une
véritable institution. Un lieu de
rencontre, de convivialité et de détente,
idéal pour déguster les vins locaux.
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SÉJOUR
AUTRICHE

Hôtel Schwarzbrunn 4★sup
Resort & Spa à Stans

Chambre « Karwendel » (20 m2) : salle de
bain ou douche/WC, la plupart avec balcon.
Studio « Romantik » (27 m2, max. 3 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants) : salle de bain ou
douche/WC, la plupart avec balcon.
Studio « St. Georg » (33 m2, max. 3 adultes ou
2 adultes et 2 enfants) : salle de bain, WC séparés, balcon.
Possibilité de studios plus spacieux, de junior
suites et de suites (nous consulter).

PORTRAIT
Cet hôtel, véritable Resort, à l'accueil francophone familial et incomparable, bénéficie
d’une situation entre les chaînes de montagnes du Karwendel et des Préalpes de Tux.
Stans et ses alentours offrent air pur, hautes
montagnes, alpages verdoyants, chalets rustiques, parcs naturels et villages historiques
ainsi que de nombreuses possibilités de promenades, randonnées… ou excursions vers la
vallée du Ziller, le lac Achensee, les Mondes de
Cristal Swarovski et la capitale d’Innsbruck.

VOTRE HÉBERGEMENT
Les 122 chambres, chaleureuses et élégamment décorées, disposent toutes de sèchecheveux, peignoirs de bain, téléphone, TV par
cable, coffre-fort, accès Internet, minibar, pantoufles, sac de piscine.
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À VOTRE DISPOSITION
Plusieurs restaurants (boissons sans alcool et
boissons chaudes au buffet-bar de notre restaurant inclus de 10h30 à 21h30), hall de réception spacieux avec salon et bar, cheminée,
cave à vins, 4 ascenseurs, terrasse, plusieurs
salles de conférence, bibliothèque, cinéma,
salle de jeux pour enfants, parkings extérieurs
et 2 garages souterrains (payant).
Location : luges, raquettes, bâtons pour la
marche nordique, sacs à dos, livres, Nintendo
WII, jeux de cartes, jeux de société, babyphones, chauffe biberons et poussettes.

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
Veuillez consulter l'ensemble des animations
et activités proposées par l'hôtel sur les
pages 26 et 27.

AUTRICHE
SÉJOUR
8 jours / 7 nuits
All Inclusive

COMMENT VOUS Y RENDRE
TRANSPORT
OFFERT
FORMULE ALL INCLUSIVE

SPA SCHWARZBRUNN - 3 000 m2

• Verre de bienvenue
• Boissons non alcoolisées, café et
thé à disposition toute la journée de
10h30 à 21h30 au restaurant
• Jus de fruits et eau dans la chambre
• Pour être en en pleine forme
(7h-10h30) : spécialités froides et
chaudes, œufs préparés individuellement, bar à céréales, bar à thé et jus
de fruits
• Panier-repas à emporter
• Naturellement, tyrolien et sain
(11h30-14h30) : plats principaux avec
accompagnements, soupes, salades
croquantes, fruits frais, pâtisseries
• Goûter Schwarzbrunn (14h3016h30) : fruits frais, glaces et variété
de gâteaux maison de la pâtisserie
Schwarzbrunn
• Dîner (18h30-21h) : menu 4 ou 5
plats au choix, dîner de Gala les jeudis

NOV 2019
791 €

Le monde de l'eau
· Bassin avec vue sur la montagne
· Bassin creusé dans la roche
· Fontaine de glace
· Bain à remous
· Espace ludique pour les enfants
Le monde de relaxation
· Salles de repos
· Espace « Mer de flammes »
· Bar à vitamines
Le monde de sauna
(2 zones dont une naturiste)
· Saunas
· Cabines à infrarouge
· Bains à vapeur
Le centre de beauté
· Soins SPA avec des produits exclusifs
Piroche et Pure Altitude (avec
supplément)
Salle de fitness de 850 m²

TABLEAU DE PRIX (par personne)
DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020
791 €

854 €

1 057 €

854 €

854 €

854 €

854 €

854 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre séjour comprend : 7 nuits en formule All Inclusive, l’assistance rapatriement

987 €

854 €

854 €

Au départ de Strasbourg,
Sélestat, Colmar et Mulhouse, nous vous offrons le
transport en autocar vers
l’hôtel Schwarzbrunn tous les
dimanches du 22/12/19 au
15/03/20 (dernier départ)* !
* Nombre de sièges limité.

Avec votre propre
voiture (parking
couvert offert)
Possibilité de réserver
des vols au départ de
France vers Munich
ou Innsbruck, puis
transfert en navette
jusqu’à l’hôtel
Schwarzbrunn –
nous consulter.

EN SÉJOURNANT À L'HÔTEL
SCHWARZBRUNN, VOUS
BÉNÉFICIEREZ DE
NOMBREUX AVANTAGES,
RÉDUCTIONS ET ENTRÉES
GRATUITES DANS LA RÉGION !
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BIENVENUE
AU CŒUR DU T YROL
ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
À L'HÔTEL SCHWARZBRUNN 4★, RESORT & SPA

LE SKI
La petite piste de ski et sa « Burglift Stans », située juste derrière
l’hôtel offre aux enfants et aux débutants des conditions de ski
parfaites. Regardez votre enfant faire du ski depuis la piscine en
plein air ! Il y a aussi un fun parc où peuvent s’entraîner les surfeurs
& free stylers à faire leurs figures acrobatiques - une chose sympa
pour les adolescents durant leurs vacances à l’hôtel Schwarzbrunn.*
La piste et le fun parc bénéficient tous deux de canons à neige et
de projecteurs.

HOCHZILLERTALKALTENBACH

HOCHFÜGEN

SPIELJOCH
KELLERJOCH

*Le mise en service de la remontée mécanique « Burglift Stans » et du fun parc dépend
des conditions générales d’enneigement et des températures pendant la saison d’hiver.

Les skieurs confirmés trouveront des pistes de rêve dans la vallée
de Ziller, proche de l’hôtel, avec quelques 650 kilomètres de pistes
exceptionnelles.

SKI- & PLAISIR DE L’HIVER
• Utilisation gratuite du téléski Burglift Stans situé directement à côté de l’hôtel
• Cours de ski gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans du 21/12/19 au mars
(du dimanche au vendredi incluant le forfait de ski pour 6 jours)
• Cours de ski pour les hôtes de 50+ (du lundi au vendredi) incluant le forfait de
ski de 5 jours (séjours du 11/01 au 01/02/20, du 22/02 au 29/02/20
et du 07/03 au 28/03/20)
• -50% de réduction pour la location du matériel durant les cours
• Réduction sur les forfaits de ski des alentours et de la vallée du Ziller
• Trois transferts aller-retour quotidiens (sauf les samedis) pour aller skier dans
la vallée de Zillertal, un des plus grands domaines skiables d’Autriche
• Ski nocturne à Stans
• Navette vers le départ de la plus longue piste de luge du Tyrol à Schwaz
(une fois par semaine)

LA LUGE
Avec ses 16 autres pistes de luge, la région d’argent du Karwendel est un
incroyable terrain de jeux pour les passionnés de glisse ! Une piste de luge
éclairée se trouve juste à côté de l’hôtel et à une demi-heure de route, du haut
du col de Kellerjoch, part la plus longue piste de luge du Tyrol ! Du haut de ce
col, on peut profiter d’un panorama exceptionnel sur la région.
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POUR CEUX QUI AIMENT

UN PROGRAMME VARIÉ ET
PASSIONNANT POUR UNE
SEMAINE INOUBLIABLE

LA LIBERTÉ

EXCURSIONS DANS LA RÉGION
• Innsbruck avec entrée au tremplin
de saut à ski du Bergisel et au
palais impérial
• Mondes de Cristal Swarovski
PROGRAMME EN SOIRÉE : Musique
live et soirées dansantes (plusieurs fois
par semaine), promenade aux lanternes,
soirée casino (une fois par semaine)…
RANDONNÉES HIVERNALES : Marche
nordique, randonnée en raquette,
randonnée guidée dans la région,
randonnée à pied jusqu’à un alpage

INNSBRUCK

PALAIS IMPÉRIAL
entrée gratuite

INNSBRUCK

INNSBRUCK

TÉLÉPHÉRIQUE
DU SEEGRUBE

TREMPLIN DE SAUT
À SKI DU BERGISEL

gratuit

gratuit

CLUB ENFANTS : Les enfants de 3 à 12
ans sont pris en charge toute la journée.
La matinée est consacrée au cours de
ski sur la piste située derrière l’hôtel puis
déjeuner avec le moniteur. L’après-midi
se poursuit avec des jeux, divertissements et autres sports du lundi au
vendredi. Les enfants sont encadrés par
du personnel qualifié.

Je vous attends avec plaisir
pour vous faire découvrir
toute la beauté du Tyrol !
AURÉLIE

SCHWAZ

FUNICULAIRE
« KELLERJOCH »

SCHWAZ

MINES D'ARGENT
visite gratuite

WATTENS

Réceptive-accompagnatrice

LE MONDES DE
CRISTAL SWAROVSKI

une fois par semaine gratuit

entrée gratuite

ET BEAUCOUP PLUS...

LES MONDES DE CRISTAL SWAROVSKI
Programme hivernal

www.swarovski.com/kristallwelten

L’HIVER AU CŒUR DU GÉANT

(« Winter im Riesen »)
est un endroit chaleureux où partager des instants
féeriques avec les personnes qui nous sont chères.
Et des expériences qui assouvissent notre plus
profond désir de lumière.
Du 29 novembre 2019 au 6 janvier 2020,
les Mondes de Cristal Swarovski au Tyrol se parent
d’une mise en scène et d'installations uniques :
• Pour l’émerveillement : un sapin de Noël étincelant
surmonté de son étoile de cristal (« Crystal Star »),
réalisée par le designer hollandais Tord Boontje
• Pour la découverte : de sublimes structures
lumineuses également signées Tord Boontje
• Pour la participation du visiteur : des installations
lumineuses interactives aux effets fascinants
En hiver, la rencontre entre les cristaux et les œuvres
artistiques illuminées sur le manteau neigeux confère
aux lieux une ambiance chaleureuse.
Horaires d’ouverture prolongés : 8h30 – 21h00
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CIRCUIT

BULGARIE - ROUMANIE

Balade en Bulgarie

Déjeuner et continuation vers Veliko Tarnovo, l’ancienne capitale du second royaume
bulgare. Tour panoramique de la ville. Promenade dans la charmante rue marchande
Samovodska Tsharshia. Dîner et nuit dans
la région de Veliko Tarnovo.

JOUR 3

KAZANLAK – SOFIA (330 KM)
VISITER
Plovdiv, une des plus anciennes
villes d’Europe et capitale
européenne de la culture en 2019
PROFITER
de l’atmosphère calme et
authentique de la vieille ville de
Nessebar, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco

À l’arrivée à Bucarest, accueil et transfert
à l’hôtel. Dîner et nuit dans la région de
Bucarest.

CONTEMPLER
le monastère de Rila, véritable
symbole bulgare au cœur des
montagnes

BUCAREST – RUSE – VELIKO TARNOVO (190 KM)

PLONGER
dans l’histoire en visitant le musée
archéologique de Varna
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JOUR 1

FRANCE – BUCAREST

— VISIT EUROPE | ÉDITION 2019-2020

JOUR 2

Tour panoramique de Bucarest, la capitale
de la Roumanie. Surnommée le « petit Paris », on ressent à travers son architecture
des influences françaises. Continuation vers
l’ensemble monastique rupestre dédié à
St-Archange-Michel, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco à Ruse. Le monastère
fut fondé au 13ème siècle par le moine Yoakim qui devint plus tard patriarche de Bulgarie. L’ensemble compte plusieurs églises
rupestres et des chapelles. Dans quelquesunes des églises sont préservées des peintures murales reflétant les particularités
de l’église bulgare des 13ème et 14ème siècles.

Départ pour Kazanlak, capitale de la vallée des Roses. Visite du tombeau thrace
de Kazanlak de la fin du 4ème siècle avant
notre ère. Ce monument magnifiquement
conservé, représentatif de l’art thrace et
de la peinture antique, est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner.
Continuation vers Sofia. Tour panoramique
de Sofia, la capitale de la Bulgarie et la plus
grande ville du pays. Marquée par diverses
influences au fil des siècles, Sofia présente
un éclectisme architectural fascinant et un
patrimoine d’une grande variété. Visite de
la cathédrale St-Alexandre Nevski, le plus
grand temple chrétien du pays, symbole de
la libération de la Bulgarie de l’empire Ottoman, la basilique Ste-Sophie et la rotonde
St-Georges du 5 ème siècle. Dîner et nuit dans
la région de Sofia.

JOUR 4

MONASTÈRE DE RILA – PLOVDIV (350 KM)
Départ pour le monastère de Rila, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Véritable
symbole bulgare niché au cœur des monts

BULGARIE - ROUMANIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Dégustation de vins bulgares
• Visite de 3 sites classés par l’Unesco

ner au bord de la mer et continuation vers
Varna, la « perle de la mer Noire ». Troisième
ville bulgare, Varna est aussi un port important de la mer Noire. Elle allie parfaitement
un riche patrimoine culturel et une agréable
ambiance balnéaire. Tour d’orientation de
la ville. Dîner avec dégustation de vins bulgares et nuit dans la région de Varna.

Rila, il s’agit du plus grand monastère du
pays. Découverte de ce lieu à la fois imposant et magique. Déjeuner dans un petit
restaurant bulgare niché dans les montagnes. Continuation vers Plovdiv, capitale
Européenne de la culture en 2019. Dîner et
nuit dans la région de Plovdiv.

JOUR 5

JOUR 7

PLOVDIV – BOURGAS (300 KM)

VARNA – BUCAREST (280 KM)

Tour d’orientation de Plovdiv. Située sur les
bords du fleuve Maritsa, il s’agit de l’une des
plus anciennes villes d’Europe. Les ruines
antiques sont présentes partout dans la
ville. Temps libre. Après le déjeuner, continuation vers la côte de la Mer Noire. Dîner
et nuit dans la région de Bourgas.

Visite du musée archéologique de Varna qui
abrite le plus vieux trésor d’or au monde découvert dans une nécropole près de Varna.
C’est plus de 2 000 objets en or qui y ont été
découverts. Tour panoramique de la ville et
déjeuner dans la région. Continuation vers
la ville de Ruse sur le Danube. Dîner et nuit
dans la région de Bucarest.

JOUR 6

NESSEBAR – VARNA (110 KM)

JOUR 8

Visite de la vieille ville de Nessebar. Les
nombreuses maisons typiques en bois et en
pierre confèrent à la ville une atmosphère
calme et authentique. L’architecture de
l’ancienne ville est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Nessebar est également surnommée la ville des 40 églises.
Visite de l’église de St-Stéphane, une magnifique basilique à trois nefs qui est réputée pour ses peintures murales. Puis, visite
de l’ancienne église métropolitaine. Déjeu-

BUCAREST – FRANCE

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Bucarest
Hôtel Yesterday 3★
Hôtel Class 4★
Région de Veliko Tarnovo
Park Hotel Arbanassi 4★
Région de Sofia
Hôtel Akord 3★
Hôtel Festa 4★
Région de Plovdiv
Hotel SPS 3★
Park & Spa Hotel Markovo 4★
Région de Bourgas
Clara Hotel Bulgaria 3★ à Sarafovo
Mirage Hotel 4★
Région de Varna
Hôtel Gladida Star 3★
Hôtel Aqua Varna 4★

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
GENÈVE
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les jeudis 07/05, 28/05, 03/09 et 01/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020
959 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
SEPT 2020
979 €

ELENA

OCT 2020
929 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Bucarest / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 75 € à 140 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar
avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, la
présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement), les visites
et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Bulgarie

À Veliko Tarnovo, le regard s’accroche
sur les maisons blanches à flanc de
colline, comme suspendues au-dessus
de la rivière Jantra.
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CIRCUIT

BULGARIE - ROUMANIE

Trésors de la Bulgarie et de la Roumanie

antique, est classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Déjeuner en cours de visite.
Continuation vers Plovdiv pour le dîner et la
nuit dans la région.

JOUR 3

PLOVDIV – SOFIA (160 KM)
DÉCOUVRIR
Veliko Tarnovo, l’ancienne
capitale du second empire bulgare
qui semble avoir conservé son
caractère médiéval

FRANCE – BUCAREST – VELIKO TARNOVO

ADMIRER
les sculptures naturelles autour de
la forteresse de Belogradchick

À l’arrivée à Bucarest, accueil et transfert
à l’hôtel dans la région de Veliko Tarnovo.
Dîner et nuit.

VOUS LAISSER ENVOÛTER
par le parfum des roses, au musée
qui leur est dédié à Kazanlak
L’AMBIANCE MYSTÉRIEUSE
qui se dégage des paysages fantastiques offerts par le massif des
Carpates et du célèbre château de
Dracula, entouré de légendes
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JOUR 1

JOUR 2

VELIKO TARNOVO – KAZANLAK - PLOVDIV (200 KM)
Visite de la capitale médiévale de la Bulgarie, Veliko Tarnovo forte d’une histoire de
plus de 5 000 ans. Visite de la forteresse
de Tsarevets perchée sur la colline qui domine la ville et de l’église de St-Démétrios
de style byzantin. Tour de ville puis temps
libre dans la rue piétonne des artistes et
artisans. Continuation vers Kazanlak, capitale de la vallée des Roses, particulièrement
connue pour l’huile et crèmes de rose. Visite
du musée de la rose puis du tombeau thrace
de la fin du 4ème siècle avant notre ère. Ce
monument magnifiquement conservé, représentatif de l’art thrace et de la peinture

Visite de Plovdiv, l’une des plus anciennes
villes d’Europe. La ville possède un riche
patrimoine culturel et historique comme
l’ancien théâtre romain et l’église de StConstantin et Ste-Hélène. Départ vers Sofia. La capitale Bulgare abrite de nombreux
monuments comme l’église de Ste-Nedelya,
la mosquée Banya Bashi, la synagogue,
la cathédrale catholique de St-Joseph, la
rotonde de St-Georges, l’administration
présidentielle et bien d’autres monuments
encore. Entrée à la cathédrale orthodoxe de
St-Alexandre Nevski, le plus grand temple
chrétien du pays, symbole de la libération
de la Bulgarie de l’empire Ottoman. Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et nuit dans
la région de Sofia.

JOUR 4

BELOGRADCHICK – VIDIN (250 KM)
Continuation vers Belogradchik. La forteresse remontant à l’époque romaine est
entourée d’extraordinaires formations rocheuses qui font sa renommée. Ces sculptures naturelles de couleur ocre et rouge
sont uniques au monde. Un phénomène
naturel exceptionnel qui leur vaut d’être sur

BULGARIE - ROUMANIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Les plus beaux sites de Roumanie
• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme

la liste indicative du patrimoine mondial de
l’Unesco. Déjeuner en cours de visite. Continuation pour Vidin pour le dîner et la nuit
dans la région.

Transylvanie » et fondée par les Chevaliers
Teutoniques au 12ème siècle. Enserré dans ses
fortifications, le centre historique médiéval
est merveilleusement préservé. Visite de
l’église Noire, la plus grande église gothique
d’Europe de l’Est. Déjeuner en cours de visite. Transfert vers Poiana Brasov. Dîner et
nuit dans la région.

JOUR 5

COZIA – SIBIU (350 KM)
Continuation vers la Transylvanie, en traversant les paysages époustouflants des montagnes des Carpates. Arrêt à Cozia pour
visiter le monastère orthodoxe construit au
14ème siècle. Dans l’après-midi, arrivée à Sibiu, considérée comme étant l’une des cités
historiques les mieux préservées d’Europe
centrale. Visite à pied de la ville. Déjeuner
en cours d'excursion. Dîner et nuit dans la
région de Sibiu.

JOUR 7

SINAIA – BUCAREST (200 KM)
Visite du château Peles à Sinaia, considéré
comme le château le plus charmant de la
Roumanie. Ancienne villégiature royale
construite dans un style néo-renaissance
allemande, elle n’abrite pas moins de 160
pièces décorées dans les styles les plus divers. Dans l’après-midi, départ vers Bucarest, la capitale de la Roumanie. Le tour de
la ville de Bucarest permet d’avoir un aperçu des sites les plus importants. Déjeuner
en cours de visite. Dîner dans un restaurant
local avec spectacle folklorique. Nuit dans
la région de Bucarest.

JOUR 6

BRAN – BRASOV – POIANA BRASOV (200 KM)
Visite du château de Bran. Il faisait partie d’un ensemble de citadelles défensives
au Moyen-Âge et a été bâti sur un rocher.
D’après la légende, il fut la résidence de
Vlad Tepes, un redoutable prince valaque
surnommé « l’Empaleur » qui inspira à l’écrivain Bram Stoker le personnage du comte
Dracula... Le mythe confère un charme
particulier à la visite de ce château labyrinthique. Continuation pour la visite de Brasov, aussi connue comme « la Couronne de

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Bucarest
Hôtel Yesterday 3★
Hôtel Class 4★
Région de Veliko Tarnovo
Park Hotel Arbanassi 4★
Région de Sofia
Hôtel Akord 3★
Hôtel Festa 4★
Région de Plovdiv
Hotel SPS 3★
Park & Spa Hotel Markovo 4★
Région de Vidin
Hôtel Bononia 3★
Région de Sibiu
Hôtel Parc 3★
Hôtel Golden Tulip Ana Tower 4★
Région de Poiana Brasov
Hôtel Crisalpin 3★
Hôtel Ramada Brasov 4★

JOUR 8

BUCAREST – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
GENÈVE
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les jeudis 14/05, 04/06, 10/09 et 24/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020
1 089 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
1 109 €

DANA

SEPT 2020
1 059 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Bucarest / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 75 € à 140 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar avec
air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont 1 dîner
dans un restaurant local avec spectacle folklorique, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à
l’aéroport) au dernier jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Bulgarie

La Transylvanie dégage une ambiance
magique et mystérieuse. Les forêts et
les montagnes sont maitresses de ses
paysages légendaires.
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CIRCUIT

CORSE

Charme de la Corse

JOUR 3

ST-FLORENT – CAP CORSE – BASTIA (130 KM)

LE CARACTÈRE TRADITIONNEL
et authentique des villages de la
Balagne, « le jardin de la Corse »
FLÂNER
dans les ruelles d’Ajaccio, la ville
natale de Napoléon Bonaparte,
découvrir ses places ombragées et
le charme du vieux port
VOUS IMMERGER
dans la culture corse en participant
à la soirée chants et guitares corses
LA DIVERSITÉ
des paysages associant le bleu de
la mer, le vert des vignobles, les
fantastiques décors naturels
orangés des calanques de Piana
et les couleurs multiples du
maquis corse
LA SPLENDEUR
des falaises de Bonifacio lors de la
balade en bateau
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Départ pour le désert des Agriates et StFlorent, petit port de pêche aujourd'hui
devenu une station balnéaire très réputée.
Continuation pour le Cap Corse avec Nonza, Pino, Macinaggio, Santa Severa, Erbalunga, Miomo, Pietranera. Continuation à
Bastia. Visite guidée de la ville de Bastia.
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit.

JOUR 1

FRANCE – BASTIA
À l’arrivée à Bastia, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Bastia / Calvi / Île
Rousse. Dîner et nuit.

JOUR 2

CALVI – BALAGNE – ÎLE ROUSSE (165 KM)
Départ pour Calvi. Temps libre pour flâner à
travers les ruelles de la citadelle génoise ou
pour découvrir le port de plaisance avec son
immense baie de 5 km de sable fin. Continuation pour la Balagne, le « jardin de la
Corse », peuplée de vieux villages traditionnels : Calenzana, Zilia, Lunghignano. Visite
d’un moulin à huile en cours d’excursion puis
de Sant'Antonino, Aregno et Corbara. Arrivée à Île Rousse. Visite libre de la cité paoline : son marché aux 21 colonnes, la Marinella, sa belle promenade en bord de mer...
Dégustation de produits locaux et déjeuner
en cours de route. Dîner et nuit.

JOUR 4

CORTE – COL DE VIZZAVONA – AJACCIO (200 KM)
Départ en direction de la vallée de Golo et
Ponte Leccia. Continuation vers Corte, la
capitale historique de la Corse. Visite de
Corte en petit train. Temps libre. Départ
pour Venaco, Vivario, un village dominé par
les ruines du fort de Pasciolo. Continuation
pour le col de Vizzavona qui possède la plus
haute gare de Corse. Déjeuner en cours de
route. Dîner et nuit dans la région d’Ajaccio.

JOUR 5

AJACCIO (30 KM)
Départ pour Ajaccio. Visite guidée. La ville
natale de Napoléon Bonaparte possède un
site unique ; elle se dessine au cœur d’un des
plus beaux golfes du monde, face aux îles
Sanguinaires. Temps libre pour la découverte personnelle de la ville. Ensuite, tour
d’orientation à la pointe de la Parata et
arrêt pour une petite balade. Déjeuner en
cours de route. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

CORSE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• ¼ l de vin par repas inclus
• Découvertes en petit train de
Corte et Bonifacio

JOUR 6

SARTÈNE – BONIFACIO (265 KM)
Départ en direction de Cauro, PetretoBicchisano, Olmeto et du golfe de Valinco.
Continuation pour Sartène, la « plus corse
des villes corses ». Route vers l’extrême sud,
en passant vers la crique de Roccapina et
l’étonnante sculpture naturelle en forme de
lion en contrebas. Arrivée à Bonifacio. Le
site est exceptionnel, tout comme les hauts
remparts, le cimetière marin, les fortifications... Embarquement pour une promenade en bateau à la découverte des grottes
marines et des falaises impressionnantes.
Retour à terre. Visite de Bonifacio en petit
train. Déjeuner en cours de route. Dîner et
nuit.

Déjeuner en cours de route. Installation à
l’hôtel dans la région de Bastia. Dîner. Soirée chants et guitares corses (jour à confirmer selon disponibilité des musiciens). Nuit.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

JOUR 8

BASTIA – FRANCE
Transfert à l’aéroport de Bastia, assistance
aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Bastia / Calvi / Île Rousse
Hôtel Saint Christophe à Calvi
Région d’Ajaccio
Complexe Marina Viva à Porticcio

JOUR 7

CALANCHES DE PIANA – PORTO – BASTIA (215 KM)
Départ pour Porto par Cargèse, un pittoresque port de pêche et de plaisance. Passage par Piana. Continuation pour le golfe
de Porto et les Calanches de Piana. Départ
pour les gorges de la Spelunca, Évisa et traversée de la forêt d'Aïtone. Continuation
pour Calacuccia et le col de Vergio. Poursuite avec la vallée du Niolu, les gorges de
la Scala di Santa Regina, Pont de Castirla.

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE
BORDEAUX
BREST
BRUXELLES
CAEN
CLERMONT-FERRAND
LILLE

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
METZ

MONTPELLIER
NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les samedis du 04/04 au 20/06 et du 22/08 au 03/10

les samedis du 02/05 au 20/06 et du 22/08 au 26/09
les samedis du 11/04 au 20/06 et du 22/08 au 03/10

STRASBOURG

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020

MAI 2020

1 239 €

1 279 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
AOÛT 2020
1 399 €

1 389 €

INÈS

SEPT 2020

OCT 2020

1 389 €

1 389 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Bastia / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 40 € à 115 € selon les villes de départ, les transferts et
le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels ou résidences de tourisme 3★, la pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (¼ l de vin par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la
présence d’un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Corse

Face à une nature aussi insolite, on
se sent comme privilégié de pouvoir
observer les célèbres falaises de
Bonifacio depuis la mer.
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CIRCUIT

CORSE

Grand tour de Corse

JOUR 3

BONIFACIO – ÎLES LAVEZZI (55 KM)

DÉCOUVRIR
une île fabuleuse, passer d’un
littoral paradisiaque aux merveilles
d’une destination montagneuse où
se cachent des villages pittoresques
LA VISITE GUIDÉE
d’Ajaccio, ville natale de Napoléon
Bonaparte, un site unique au cœur
d’un des plus beaux golfes du
monde, face aux îles Sanguinaires
EMBARQUER
pour une excursion maritime :
une promenade en bateau dans
l’archipel des îles Lavezzi
DÉGUSTER
des vins corses et participer à une
soirée chants et guitares corses
ARPENTER
en petit train les villes de Corte et
Bonifacio
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JOUR 1

FRANCE – BASTIA
À l’arrivée à Bastia, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Bastia. Dîner et
nuit.

JOUR 2

CORTE - ALÉRIA – SOLENZARA – PORTO VECCHIO
(180 KM)
Départ vers les gorges déchiquetées de la
Scala di Santa Regina. Arrivée à Corte, au
cœur du parc régional naturel corse. Visite
de la capitale historique de la Corse en petit train. Bâtie sur un piton escarpé, la ville
haute ne manque pas de caractère avec
ses vieilles demeures. Départ pour Aléria à
travers un paysage de plages bordées de pinèdes. Continuation en direction de Solenzara, le long de la côte des nacres, et Porto
Vecchio. Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel dans la région de Solenzara /
Porto Vecchio. Dîner et nuit.

Départ pour Bonifacio. La ville haute, perchée sur un promontoire étroit, domine la
Méditerranée. Le site est exceptionnel, tout
comme les hauts remparts, le cimetière marin, les fortifications... Embarquement pour
une promenade en bateau dans l’archipel
des îles Lavezzi classé réserve naturelle.
Retour à Bonifacio. Débarquement. Visite
de la ville en petit train. Déjeuner en cours
d’excursion. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4

COL DE BAVELLA – AJACCIO (150 KM)
Départ pour le massif de l’Ospédale, passage par le col de Bavella et ses aiguilles
rocheuses. Poursuite vers la région de l’Alta
Rocca, des villages de Levie et de Ste-Lucie.
Continuation pour Sartène, la « plus corse
des villes corses » selon Prosper Mérimée,
perchée en amphithéâtre au-dessus de la
vallée du Rizzanese. Continuation vers le
golfe du Valinco. Déjeuner en cours de route.
Installation à l’hôtel dans la région d’Ajaccio.
Dîner. Soirée chants et guitares corses. Nuit.

JOUR 5

AJACCIO – CALANCHES DE PIANA – PORTO (105 KM)
Départ pour la visite guidée d’Ajaccio, la ville
natale de Napoléon Bonaparte. Continuation pour Sagone, puis arrêt à Cargèse, petit
village situé sur la côte ouest de l'île. Poursuite du trajet vers les célèbres calanches de

CORSE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
49 personnes max.
20 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• ¼ l de vin par repas inclus

Piana. Continuation en direction des gorges
de la Spelunca avant de rentrer vers Porto et
le golfe de Porto. Déjeuner en cours de route.
En option, réservation et paiement sur place :
Croisière dans les Calanches de Piana. Dîner
et nuit dans la région de Porto.

JOUR 6

CALVI – LA BALAGNE – RÉGION DE CALVI / ÎLE
ROUSSE (110 KM)
Départ pour le col de la Croix qui domine le
superbe golfe de Girolata avec ses falaises
abruptes et ses coulées de lave figées, puis, le
col de Marsulinu. Arrivée à Calvi : visite guidée
de la Citadelle surplombant le marché couvert, la place Christophe Colomb, la tour de
sel, et le port de plaisance. Continuation pour
la Balagne, le « jardin de la Corse », peuplée
de vieux villages en belvédères posés sur des
pitons rocheux ou cachés au cœur d’étroites
vallées : Lumio, Sant'Antonino, Aregno, Corbara et Île Rousse. Dégustation des produits
locaux en cours d' excursion. Déjeuner en
cours de route. Dîner et nuit dans la région de
Calvi / Île Rousse.

JOUR 7

SAINT-FLORENT – CAP CORSE – BASTIA (230 KM)
Départ vers le désert des Agriates et StFlorent. Continuation pour le Cap Corse
et passage par les villages de Nonza, Pino,
Macinaggio, Santa Severa, Erbalunga et
Miomo. Arrivée à Bastia. Visite guidée de
la ville : la place de Saint Nicolas, le quartier « Terra Vecchia » , la place du marché,
le vieux port... Déjeuner en cours de route.
Diner et nuit.

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
METZ

MONTPELLIER
NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

CLERMONT-FERRAND
LILLE

STRASBOURG

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Bastia
Résidence Club Belambra « Pineto »
à Borgo
Région de Porto Vecchio / Solenzara
Hôtel Maquis et Mer à Sari-Solenzara

JOUR 8

BASTIA – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Région d’Ajaccio
Hôtel Marina Viva à Porticcio
Résidence Les Calanques à Ajaccio
Région de Porto
Hôtel Stella Marina à Serriera

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

Région de Calvi / Île Rousse
Résidence Benista à Île Rousse
Hôtel Saint Christophe à Calvi

Disponible aussi en petit groupe
de 20 personnes à certaines
dates, voir tableau ci-dessous
(min. 10 personnes)

49 PERSONNES MAX
BÂLE-MULHOUSE
BORDEAUX
BREST
BRUXELLES
CAEN

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme

20 PERSONNES MAX

les samedis du 04/04 au 20/06 et
du 22/08 au 03/10

les samedis 11/04, 09/05, 06/06,
20/06, 22/08, 29/08 et 03/10

les samedis du 02/05 au 20/06 et
du 22/08 au 26/09

les samedis 09/05, 06/06, 20/06,
22/08, 29/08 et 03/10

les samedis du 11/04 au 20/06 et
du 22/08 au 03/10

les samedis 11/04, 09/05, 06/06,
20/06, 22/08, 29/08 et 03/10

L'ANECDOTE

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020

MAI 2020

1 209 €

1 309 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
AOÛT 2020
1 369 €

1 369 €

SEPT 2020

OCT 2020

1 339 €

1 269 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Bastia / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 40 € à 115 € selon les villes de départ, les transferts et
le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels ou résidences de tourisme 2★/3★, la pension complète
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (¼ l de vin par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la
présence d’un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

PASCALE

Guide-accompagnatrice en Corse

Ma plus belle récompense, c’est quand
les visiteurs comprennent pourquoi la
Corse est surnommée l’île de Beauté...
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CIRCUIT

CROATIE

Grand tour de Croatie

JOUR 3

PARC NATIONAL DE PLITVICE – ZADAR (310 KM)

LA VISITE GUIDÉE
de Pula et de ses arènes, l’un des
plus grands amphithéâtres laissés
par les Romains
ADMIRER
le parc national des lacs de Plitvice
ainsi que ses grottes, cours d’eau,
prairies fleuries et ses espèces
animales protégées
VOUS IMPRÉGNER
de la ville de Trogir et ses
constructions de divers styles,
comme des églises romanes et des
édifices Renaissance et baroques
de la période vénitienne
FLÂNER À RAGUSE
sur le « Stradun », axe autour
duquel s’organise son bel ensemble
architectural
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JOUR 1

FRANCE – PULA
À l’arrivée à Pula, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de Pula / Opatija. Dîner
et nuit.

JOUR 2

PULA – ROVINJ (125 KM)
Visite guidée de Pula, une ville de contrastes.
Elle était autrefois le plus grand port de
guerre de la monarchie austro-hongroise et
conserve, aujourd’hui encore, des chantiers
navals très actifs. Son charmant centre-ville
est imprégné par la période romaine. Visite
des arènes, l’un des plus grands amphithéâtres laissés par les Romains, l’ancien forum, l’arc de Sergius et le temple d’Auguste.
Déjeuner. Poursuite vers Rovinj, l’une des
villes les plus attirantes de Croatie où l’on
succombe au charme des ruelles, escaliers,
maisons élancées et lions de St-Marc qui décorent les palais. Temps libre. Dîner et nuit.

Départ pour une fantastique « journée nature » au parc national des lacs de Plitvice,
site majestueux dans les monts boisés de
Mala Kapela (550 m). Il s’agit du parc national le plus connu de Croatie et figurant sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner. Dans le parc, 16 lacs et cascades
se déversent les uns dans les autres pour
créer un somptueux paysage. Le parc recèle
également de plusieurs grottes, cours d’eau,
prairies fleuries et de nombreuses espèces
animales protégées dont, entre autres,
l’ours brun. Dîner et nuit dans la région de
Plitvice / Zadar.

JOUR 4

ZADAR – ŠIBENIK (90 KM)
Visite guidée de Zadar avec son port, son
centre historique aux nombreux vestiges
romains et son église St-Donat (vue extérieure). Déjeuner. Continuation jusqu’à
Šibenik. Visite guidée de la vieille ville avec
promenade dans les ruelles pittoresques.
Dîner et nuit dans la région de Šibenik / Split.

JOUR 5

TROGIR – SPLIT – DUBROVNIK / TREBINJE (290 KM)
Départ pour deux sites classés au patrimoine de l’Unesco, Trogir et Split. Découverte libre de Trogir. Poursuite vers Split.
Son centre historique se trouve dans l’enceinte du palais romain. Visite guidée avec

CROATIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
49 personnes max.
20 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Pula et départ de
Dubrovnik ou inversement

balade sur la promenade maritime, entrée
au palais de Dioclétien (hormis les soussols). Déjeuner en cours de route. Dîner et
nuit dans la région de Dubrovnik / Trebinje.

JOUR 6

DUBROVNIK – ÎLES ÉLAPHITES (15 KM)
Visite guidée de l’ancienne Raguse, incontestable perle de la Croatie, dont le centreville est inscrit au patrimoine de l’Unesco.
Des remparts impressionnants enserrent
la cité médiévale et le « Stradun », axe autour duquel s’organise son bel ensemble
architectural. Déjeuner. Croisière dans les
îles Élaphites, qui s’égrènent au large de
Dubrovnik. Escale sur l’une des îles. Musique
à bord. Un apéritif accompagné de spécialités locales est servi pendant la croisière. Si
la météo ne permet pas la balade en mer, elle
sera remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, avec une dégustation d’huîtres
et de moules à Mali Ston incluse. Dîner et nuit.

JOUR 7

• 1 boisson par repas incluse

JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète. En
option, réservation et paiement sur place :
excursion aux bouches de Kotor, le plus grand
fjord de l’Adriatique, joyau du tourisme monténégrin. Dîner et nuit.

JOUR 8

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

Région de Pula / Opatija
Hôtel Miramar 3★ à Rabac
Région de Plitvice / Zadar
Hôtel Macola 3★ à Korenica

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites
Disponible aussi en petit groupe
de 20 personnes à certaines
dates, voir tableau ci-dessous
(min. 10 personnes)

49 PERSONNES MAX

Région de Šibenik / Split
Hôtel Solaris 3★ à Šibenik
Région de Dubrovnik / Trebinje
Complexe Babin Kuk 3★ à Dubrovnik
Hôtel Leotar 3★ à Trebinje

20 PERSONNES MAX

les lundis du 23/03 au 22/06 et du 07/09 au 19/10

BORDEAUX

les lundis 25/05 et 21/09
les mercredis du 01/07 au 26/08

les lundis 20/04, 04/05, 01/06, 14/09 et 05/10

les lundis 13/04 et 18/05
le lundi 28/09

NANTES
PARIS

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme

VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif

DUBROVNIK – FRANCE

BÂLE-MULHOUSE

BREST
BRIVE
BRUXELLES
GENÈVE
LUXEMBOURG
CLERMONT-FERRAND
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
PAU
PERPIGNAN
RENNES
TOULOUSE

• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

les lundis du 23/03 au 22/06 et du 07/09 au 19/10
les mercredis du 01/07 au 26/08
les lundis 20/04, 08/06 et 07/09
les lundis du 13/04 au 22/06 et du 07/09 au 12/10
les lundis du 20/04 au 22/06 et du 07/09 au 12/10
le lundi 01/06
le lundi 14/09
le lundi 25/05
le lundi 15/06
les lundis du 23/03 au 15/06 et du 07/09 au 19/10

L'ANECDOTE
les lundis 20/04, 04/05, 01/06, 14/09 et 05/10
le lundi 20/04
les lundis 20/04, 04/05, 01/06, 14/09 et 05/10
les lundis 20/04, 04/05, 01/06, 14/09 et 05/10
le lundi 14/09

les lundis 20/04, 04/05, 01/06, 14/09 et 05/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

1 089 €

1 139 €

1 369 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
1 439 €

1 489 €

ANTE

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

1 499 €

1 319 €

1 019 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Pula - Dubrovnik / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 70 € à 95 € selon les villes de
départ, les transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence
d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur en Croatie

Serpenter entre les lacs, les cascades et
la végétation verdoyante à Plitvice est
un moment magique. On se croirait
dans un paysage inventé par Tolkien.
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CIRCUIT
CROATIE

Evasion en Croatie

Plitvice dans les monts boisés de Mala
Kapela (550 m). Déjeuner libre. En option,
réservation et paiement sur place : déjeuner dans un restaurant et puis visite du parc
national de Plitvice. Dans le parc, 16 lacs et
cascades s'y déversent les uns dans les autres
pour former un somptueux paysage. Dîner et
nuit dans la région de Plitvice / Zadar.
DÉCOUVRIR L’HÉRITAGE
romain de la ville de Pula avec
notamment les arènes qui sont l’un
des plus grands amphithéâtres
laissés par les Romains avec une
dimension de 130 m sur 105 m
ÉCOUTER
le chant de l’orgue marin à Zadar,
un instrument de musique hors
norme qui fonctionne grâce au
mouvement des vagues
VOUS PROMENER
dans la ville fortifiée de Dubrovnik
et explorer ses ruelles romantiques
bordées de sublimes monuments
APPROFONDIR
votre découverte du pays et de
sa culture grâce aux visites
optionnelles proposées

JOUR 4

ZADAR – ŠIBENIK (90 KM)

JOUR 1

FRANCE – PULA
À l’arrivée à Pula, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de Pula / Opatija. Dîner
et nuit.

JOUR 2

PULA – ROVINJ (125 KM)
Visite guidée de Pula dont le centre-ville est
imprégné par la période romaine. Visite des
arènes et découverte de l’ancien forum, l’arc
de Sergius et le temple d’Auguste. Déjeuner
libre. En option, réservation et paiement sur
place : déjeuner dans un restaurant. Poursuite
vers Rovinj, l’une des villes les plus attirantes
de Croatie avec ses ruelles, escaliers, maisons
élancées et lions de St-Marc qui décorent les
palais. Temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 3

PARC NATIONAL DE PLITVICE – ZADAR (310 KM)
Départ vers le parc national des lacs de
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Découverte libre de Zadar. En option, réservation et paiement sur place : visite guidée
de Zadar avec son port, son centre historique
aux nombreux vestiges romains et son église
Saint-Donat (vue extérieure). Déjeuner libre.
En option, réservation et paiement sur place :
déjeuner dans un restaurant. Continuation
jusqu’à Šibenik. Visite guidée de la vieille
ville avec promenade dans les ruelles pittoresques. Dîner et nuit à l’hôtel dans la
région de Šibenik / Split.

JOUR 5

TROGIR – SPLIT – DUBROVNIK (290 KM)
Départ pour deux nouveaux sites classés au
patrimoine de l’Unesco, Trogir et Split. Découverte libre de Trogir : le plan quadrillé des
rues de l’antique cité grecque a été enrichi
au cours des siècles par des constructions
de divers styles. Poursuite vers Split dont le
centre historique se trouve dans l’enceinte
du palais romain. En option, réservation et
paiement sur place : visite guidée de Split avec

CROATIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Demi-pension
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Pula et départ de
Dubrovnik ou inversement
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

balade sur la promenade maritime, entrée au
palais de Dioclétien (hormis les sous-sols).
Déjeuner libre. En option, réservation et paiement sur place : déjeuner dans un restaurant.
Continuation vers Dubrovnik et installation
à l’hôtel dans la région de Dubrovnik / Trebinje. Dîner et nuit.

JOUR 6

DUBROVNIK (15 KM)
Visite guidée de Dubrovnik dont le centreville est inscrit au patrimoine de l’Unesco.
Déjeuner libre. En option, réservation et paiement sur place : déjeuner dans un restaurant
de spécialités locales. En option, réservation
et paiement sur place : croisière dans les îles
Élaphites. Escale sur l’une des îles. Musique à
bord. Un apéritif accompagné de spécialités
locales est servi pendant la croisière. Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera
remplacée par la visite de la cité médiévale
de Ston, avec une dégustation d’huîtres et de
moules à Mali Ston incluse. Dîner et nuit.

JOUR 7

JOURNÉE LIBRE
Journée libre en demi-pension. En option,
réservation et paiement sur place : excursion
aux bouches de Kotor. Arrivée au village de
pêcheurs de Perast, embarquement sur un
petit bateau pour Gospa od Škrpjela. Visite de
l’église votive. Retour à l’embarcadère. Continuation pour la découverte libre de Kotor.
Dans l’après-midi, visite libre de Budva. Temps
libre. Retour à Dubrovnik avec trajet en ferry
de Lepetane à Kamenari. Déjeuner en cours
d’excursion. Dîner et nuit.

JOUR 8

DUBROVNIK – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Pula / Opatija
Hôtel Miramar 3★ à Rabac
Région de Plitvice / Zadar
Hôtel Macola 3★ à Korenica
Région de Šibenik / Split
Hôtel Solaris 3★ à Šibenik
Région de Dubrovnik / Trebinje
Complexe Babin Kuk 3★ à Dubrovnik
Hôtel Leotar 3★ a Trebinje

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE

les lundis du 23/03 au 22/06 et du 07/09 au 19/10

BORDEAUX

les lundis 25/05 et 21/09
les mercredis du 01/07 au 26/08

BREST
BRIVE
BRUXELLES
GENÈVE
CLERMONT-FERRAND
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
PAU
PERPIGNAN
RENNES
TOULOUSE

L'ANECDOTE

les lundis 13/04 et 18/05
le lundi 28/09

LUXEMBOURG
NANTES

PARIS

les lundis du 23/03 au 22/06 et du 07/09 au 19/10
les mercredis du 01/07 au 26/08
les lundis 20/04, 08/06 et 07/09
les lundis du 13/04 au 22/06 et du 07/09 au 12/10
les lundis du 20/04 au 22/06 et du 07/09 au 12/10
le lundi 01/06
le lundi 14/09
le lundi 25/05
le lundi 15/06
les lundis du 23/03 au 15/06 et du 07/09 au 19/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

769 €

819 €

1 049 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
1 119 €

1 169 €

IVAN

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

1 179 €

999 €

799 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Pula - Dubrovnik / France ou inversement (1
bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 70 € à 95 € selon les villes de départ,
les transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la demi-pension du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur en Croatie

Une colline parsemée de maisons
colorées et surplombée d’une église
vénitienne... Le charme de Rovinj
opère dès qu’on l’aperçoit.
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CIRCUIT
1 HÔTEL

CROATIE - BOSNIE-HERZÉGOVINE - MONTÉNÉGRO

Découverte en étoile à Dubrovnik

ville d’Orebić. Embarquement à bord d’un
bateau en direction de Korčula. Elle est une
des plus grandes îles du littoral et possède
un vaste patrimoine architectural et historique. Visite guidée de cette cité fortifiée : les ruelles pittoresques, l’hôtel de Ville,
la maison natale supposée de Marco Polo
et la cathédrale St-Marc (vues extérieures).
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.
LE CACHET
historique des villes de Korčula ou
encore de Mostar
OBSERVER
le chef-d’œuvre naturel offert par
les paysages époustouflants des
bouches de Kotor
PROFITER
de la douceur insulaire lors de la
croisière aux îles Élaphites
DÉCOUVRIR
le folklore croate et l’artisanat sur le
marché traditionnel à Čilipi

JOUR 4

JOUR 1

FRANCE – DUBROVNIK
Àrrivée à Dubrovnik, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Dubrovnik. Dîner
et nuit.

JOUR 2

DUBROVNIK (15 KM)
Matinée libre pour la découverte personnelle de Dubrovnik, incontestable perle de
la Croatie. Déjeuner. Visite guidée de l’ancienne Raguse, dont le centre-ville est entièrement inscrit au patrimoine de l’Unesco.
Des remparts impressionnants enserrent la
cité médiévale et le « Stradun », axe autour
duquel s’organise son bel ensemble architectural avec des constructions de styles
vénitien, gothique et baroque. Dîner et nuit.

JOUR 3

KORČULA (240 KM)
Départ pour la presqu’île de Pelješac et la
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BOUCHES DE KOTOR (220 KM)
Journée consacrée à la découverte des
bouches de Kotor, le plus grand fjord
de l’Adriatique. Route vers le village de
pêcheurs de Perast. Embarquement sur
un petit bateau pour Gospa od Škrpjela
(Notre-Dame du Rocher). Visite de l’église
votive ornée d’une collection de peintures
signées Tripo Kokolja. Retour à l’embarcadère. Continuation pour la découverte libre
de Kotor puis temps libre dans le centre
médiéval de Budva. Retour à Dubrovnik
avec trajet en ferry de Lepetane à Kamenari pour raccourcir l’itinéraire. Déjeuner en
cours d’excursion. Dîner et nuit.

JOUR 5

MATINÉE LIBRE – ÎLES ÉLAPHITES (30 KM)
Matinée libre. Déjeuner. L’après-midi, croisière aux îles Élaphites, un chapelet d’îles
sauvages au large de Dubrovnik. Escale sur
l’une des îles. Pendant la croisière, un apéritif accompagné de spécialités typiques

CROATIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Un seul hôtel d’étape 3★
• Traversée en ferry de Lepetane à
Kamenari pour raccourcir
l’itinéraire
• Pour des raisons techniques, l’ordre
des excursions pourra être modifié
ou inversé, tout en respectant le
contenu du programme

JOUR 7

sera servi au son de la musique locale. Si
la météo ne permet pas la balade en mer,
elle sera remplacée par une excursion dans la
vallée de Konavle pour rejoindre Gruda. Visite
d’un « Mlin », moulin à eau traditionnel encore
en activité, suivie d’une dégustation du vin et
de spécialités de la région. Dîner et nuit.

ČILIPI (30 KM)
Départ pour le petit village de Čilipi, où les
habitants ont revêtu leurs costumes traditionnels pour la messe et le marché du dimanche. Visite du musée ethnographique,
suivie d’une dégustation de grappa ou
de « Prošek », le vin cuit local. Temps libre
pour assister à la messe de l’église St-Nicolas ou pour flâner entre les étals du marché.
Spectacle folklorique sur le parvis de l’église
(présentation de différentes danses). Déjeuner puis temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 6

MOSTAR (290 KM)
Départ pour Mostar en Bosnie-Herzégovine. Sur les rives de la Neretva - littéralement la « Rivière Émeraude » - cette cité
historique a conservé un caractère oriental
et un mode de vie cosmopolite et authentique. Reconstruite pierre par pierre après
la guerre, la vieille ville de Mostar, classée
par l’Unesco, offre à nouveau son merveilleux décor au voyageur : un ensemble architectural remarquable, avec ses maisons
de style ottoman et son vieux pont, Stari
Most, qui lui a valu son nom. Déjeuner. Visite guidée du quartier du vieux pont avec
son bazar et ses ateliers. Entrée dans une
mosquée et dans une maison turque. Dîner
et nuit.

JOUR 8

LUXEMBOURG

VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Dubrovnik
Hôtel Astarea 3★ à Mlini
OFFRE AVEC HÔTEL DÉFINI
Hébergement à l’hôtel
Valamar Club 3★
Formule All Inclusive Light à l’hôtel

DUBROVNIK – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BALE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES
GENÈVE
LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

les mercredis du 01/07 au 26/08
les mardis du 07/04 au 13/10
les mercredis du 29/04 au 14/10
les lundis du 04/05 au 12/10
les samedis du 04/04 au 17/10
les lundis du 06/04 au 12/10
les lundis du 06/04 au 12/10
les lundis du 27/04 au 12/10
les mercredis du 06/05 au 23/09
les lundis du 06/04 au 12/10
les lundis du 06/04 au 12/10

les mercredis du 01/07 au 26/08
les mardis du 07/07 au 25/08
les samedis du 06/06 au 12/09
les mercredis du 01/07 au 26/08
les mercredis du 06/05 au 14/10
les jeudis du 02/07 au 20/08

les jeudis du 02/07 au 20/08

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020

MAI 2020

JUIN 2020

869 €

1 079 €

1 109 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
AOÛT 2020
1 319 €

1 234 €

PIERRE-TONY

SEPT 2020

OCT 2020

899 €

839 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Dubrovnik / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 25 € à 145 € selon les villes de départ, le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour
(arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur en Croatie

À Dubrovnik, vous êtes entouré de
monuments spectaculaires. Où que
vous soyez, un fragment d’histoire
vous surprendra.
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AUTOTOUR

CROATIE

La Croatie en liberté du nord au sud

JOUR 3

PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE

PRENDRE LE TEMPS
de vivre dans les ruelles de la
romantique Rovinj où le temps
semble s’être arrêté
ADMIRER
les yachts dans le port de Hvar,
le Saint Tropez croate, qui a su
garder le charme de la tradition
et une exceptionnelle nature
méditerranéenne
LA VISITE
incontournable des bouches
de Kotor, le plus long « fjord » de
la méditerranée, pour leur
patrimoine naturel et architectural
exceptionnel
VOUS BALADER
sur les remparts de la Perle de
l’Adriatique, Dubrovnik, véritable
joyau avec ses ruelles pavées de
marbre et ses maisons aux toits de
tuiles roses
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Le parc national des lacs de Plitvice est situé
au cœur des monts boisés de Mala Kapela
(550 m). Vous pourrez flâner dans le parc, où
16 lacs et cascades se déversent les uns dans
les autres pour créer un somptueux paysage. Le parc recèle également de plusieurs
grottes, cours d’eau, prairies et d'espèces
animales protégées dont l’ours brun. Dîner
et nuit dans la région de Plitvice / Zadar.

SUGGESTION DE PROGRAMME

JOUR 1

FRANCE – PULA
À votre arrivée à Pula, si vous avez loué
une voiture par notre intermédiaire, prise
en charge de votre véhicule. Installation à
l’hôtel dans la région de Pula / Opatija pour
2 nuits et dîner.

JOUR 2

POREČ – ROVINJ
Profitez de la journée pour découvrir
Poreč : la place romaine de Marafor et ses
temples « Mars et Neptune », la maison
Romaine, la tour Poreč, les palais gothiques
et la basilique euphrasienne. N'hésitez pas
à partir à la découverte de la grotte de Baredine, avec ses 5 caves et ses abondantes
stalagmites et stalactites. Continuez vers
Rovinj, une charmante ville aux influences
médiévale et vénitienne. Dîner et nuit.

JOUR 4

ZADAR – ŠIBENIK – PARC NATIONAL DE KRKA
Découvrez Zadar avec son quartier romain,
son forum et l’église de St-Donat. Route
vers Šibenik avec son centre historique. Profitez d’une balade en bord de mer pour découvrir la cathédrale St-Jacques, construite
au 15 ème siècle. Le parc national de Krka
n’est qu’à une quinzaine de kilomètres de la
ville. Installation à l’hôtel dans la région de
Šibenik / Trogir / Split pour 2 nuits et dîner.

JOUR 5

TROGIR – SPLIT
Prenez la route vers Trogir, vieille cité médiévale à l’architecture éclectique classée
par l’Unesco : des édifices Renaissance et
baroques de la période vénitienne, des
églises romanes, dont la cathédrale St-Laurent. Poursuite vers Split, la plus grande ville
de la Dalmatie. Découverte du port, de la
promenade maritime, des églises romanes,

CROATIE
AUTOTOUR
8 jours / 7 nuits
Demi-pension

BON À SAVOIR
• Arrivée à Pula et départ de
Dubrovnik ou inversement
• 4 hôtels d’étape 3★ ou 4★ au choix
• Cet itinéraire est donné à titre de
suggestion. Seules les nuits sont
réservées. Les visites et excursions
ne sont pas incluses et sont à
réserver par vos propres moyens

des palais, des fortifications médiévales et
du palais de Dioclétien qui enserrent toute
la partie historique de la ville. Dîner et nuit.

JOUR 6

HVAR – DUBROVNIK – ÎLES ÉLAPHITES
Prenez le ferry pour vous rendre sur l’île de
Hvar, considérée comme l’une des dix plus
belles îles du monde. Continuez votre route
vers Dubrovnik. Le centre-ville est entièrement inscrit au patrimoine de l’Unesco. Profitez-en pour visiter la cathédrale, le palais
des Recteurs et la pharmacie du monastère
franciscain. Possibilité d’une promenade
en bateau le long des Élaphites au large
de Dubrovnik. Installation à l’hôtel dans la
région de Dubrovnik pour 2 nuits et dîner.

cheurs de Perast, qui offre une superbe vue
sur les îlots de St-Marc et Notre-Dame-duRocher. Un petit bateau peut vous emmener pour visiter l’église. Rejoignez Kotor qui
dissimule un riche patrimoine placé sous la
protection de l’Unesco. Dîner et nuit.

DUBROVNIK – FRANCE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et
vol retour.
Possibilité de faire appel à un
guide privé rien que pour vous
le temps d’une visite
Guide interactif sur smartphone
offert pour ne rien rater !

JOUR 7

Possibilité de combiner avec une
voiture de location EUROPCAR
ou votre véhicule personnel.
Tarifs et conditions page 142

Partez à la découverte des bouches de
Kotor au Monténégro, le plus grand fjord
de l’Adriatique. Rejoignez le village de pê-

• En Croatie, tolérance zéro avec
l’alcool au volant et obligation de
rouler avec les phares allumés
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif

JOUR 8

BOUCHES DE KOTOR

• Le sens de cet autotour pourra être
modifié tout en respectant le
programme

Région de Pula / Opatija
Hôtel Miramar 3★ à Rabac
Villa Letan 4★ à Vodnjan
Région de Plitvice / Zadar
Hôtel Macola 3★ à Korenica
Hôtel Kolovare 4★ à Zadar
Région de Šibenik / Split / Trogir
Hôtel Solaris 3★ à Šibenik
Hôtel Punta 4★ à Vodice
Région de Dubrovnik
Complexe Babin Kuk 3★ à Dubrovnik
Hôtel Albatros 4★ à Cavtat

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE

les lundis du 23/03 au 22/06 et du 07/09 au 19/10

BORDEAUX

les lundis 25/05 et 21/09
les mercredis du 01/07 au 26/08

BREST
BRIVE
BRUXELLES
GENÈVE
CLERMONT-FERRAND
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
PAU
PERPIGNAN
RENNES
TOULOUSE

L'ANECDOTE

les lundis 13/04 et 18/05
le lundi 28/09

LUXEMBOURG
NANTES

PARIS

les lundis du 23/03 au 22/06 et du 07/09 au 19/10
les mercredis du 01/07 au 26/08
les lundis 20/04, 08/06 et 07/09
les lundis du 13/04 au 22/06 et du 07/09 au 12/10
les lundis du 20/04 au 22/06 et du 07/09 au 12/10
le lundi 01/06
le lundi 14/09
le lundi 25/05
le lundi 15/06
les lundis du 23/03 au 15/06 et du 07/09 au 19/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

639 €

689 €

889 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
919 €

1 039 €

SEVERIN

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

999 €

809 €

639 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Pula - Dubrovnik / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 70 € à 95 € selon les villes de
départ, 7 nuits en hôtels selon la catégorie choisie, la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
l’assistance rapatriement

Correspondant à Dubrovnik

Le charme de Split, c’est bien sûr sa
vieille ville, mais aussi et surtout, ses
habitants, sa simplicité et sa douceur
de vivre...
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CIRCUIT

ÉCOSSE

Paysages mystiques d’Écosse

JOUR 3

CHÂTEAU STIRLING – RÉGION D’ABERDEEN
(300 KM)

SAVOURER
les arômes délicats du whisky
lors d’une dégustation
CHERCHER
des yeux une éventuelle apparition
de Nessie à la surface des eaux du
célèbre Loch Ness
VOUS ÉMERVEILLER
devant les paysages sauvages
et fascinants de la région des
Highlands
PARCOURIR LES RUES
de la charmante ville médiévale
d’Édimbourg, ville cosmopolite et
capitale écossaise depuis
le 15 ème siècle
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JOUR 1

FRANCE - ÉDIMBOURG
À l’arrivée à Édimbourg, accueil et transfert
à l’hôtel dans la région d’Édimbourg / Glasgow. Dîner et nuit.

JOUR 2

ÉDIMBOURG (60 KM)
Départ pour la visite guidée d’Édimbourg,
ville cosmopolite et capitale écossaise depuis le 15 ème siècle. Édimbourg offre deux
visages, d’un côté la vieille ville de la cité
classée au patrimoine mondial de l’Unesco
et de l’autre côté une ville nouvelle néoclassique. Visite du château d’Édimbourg,
le symbole de la ville. La majeure partie
des bâtiments du château datent du 15 ème
siècle. Visite du musée national d’Écosse
pour découvrir la culture du pays et de ses
habitants de manière chronologique, des
origines géologiques de l’Écosse à nos jours.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

Départ pour Stirling. Entrée au château
situé sur éperon rocheux qui domine la ville.
Fleuron de l’architecture de la Renaissance,
il était autrefois l’une des demeures royales
les plus majestueuses d’Écosse. Dans
l’après-midi, route vers les Highlands, réputée auprès des amateurs de whisky. L’orge
et l’eau sont les deux éléments essentiels à
la fabrication de whisky. Visite d’une distillerie avec dégustation de whisky. Déjeuner en
cours d’excursion. Installation à l’hôtel dans
la région d’Aberdeen. Dîner et nuit.

JOUR 4

ABERDEEN - CRATHES (60 KM)
Tour panoramique de la ville. Surnommée
la « ville de granit », Aberdeen offre une
vue sur la mer du Nord. C’est à la fois un
port de pêche et la capitale européenne du
pétrole. Temps libre pour la découverte personnelle. Départ pour la visite du château
de Crathes. L’architecture traditionnelle
de l’édifice met en valeur les magnifiques
jardins qui l’entourent. Déjeuner en cours
d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5

CULLODEN – INVERNESS (170 KM)
Route vers le nord-est. Visite du champ
de bataille de Culloden qui fût en 1746 le
théâtre d’une terrible bataille entre le duc

ÉCOSSE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

du lac. Continuation pour Glasgow. Les
amateurs d’architecture en tout genre seront séduits par la ville. De nombreux architectes, designers et artistes ont donné il y a
quelques années un nouveau visage à cette
ville, aujourd’hui capitale de l’architecture
et du design. Tour d’orientation dans la ville.
Déjeuner en cours d’excursion. Installation
à l’hôtel dans la région de Glasgow / Édimbourg. Dîner et nuit.

de Cumberland et un prince rebelle. Continuation pour Inverness. Après le déjeuner,
tour panoramique d’Inverness. Temps libre
pour découvrir la mythique capitale des
Highlands. Installation à l’hôtel dans la région d’Aviemore / Inverness. Dîner et nuit.

JOUR 6

LOCH NESS – ÎLE DE SKYE – RÉGION DE
FORT WILLIAM (350 KM)
Départ vers l’île de Skye, la plus grande
île des Hébrides Intérieures. Sur la route,
découverte du célèbre Loch Ness dans les
Highlands, connu pour son fameux « monstre
du loch Ness » Nessie. Puis arrêt photo au
célèbre château d’Eilean Donan. Tour du
sud de l’île de Skye. Puis embarquement à
Amerdale à bord d’un ferry pour rejoindre
Mallaig. Continuation pour Fort William,
une station balnéaire très appréciée située
au pied du sommet le plus élevé de GrandeBretagne, le Ben Nevis. Déjeuner en cours
d’excursion. Installation à l’hôtel dans la
région de Fort William / Oban. Dîner et nuit.

JOUR 8

ÉDIMBOURG - FRANCE
Transfert à l’aéroport d’Édimbourg, assistance aux formalités d’enregistrement et
vol retour.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région d'Édimbourg / Glasgow
Hôtel Premier Inn 3★
Région d'Aberdeen
Hôtel Village Aberdeen 3★
Région d'Aviemore / Inverness
Loch Ness Lodge Hôtel 3★
Région de Fort William / Oban
Hôtel Royal Oban 3★

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

JOUR 7

GLENCOE – LOCH LOMOND – GLASGOW (190 KM)

L'ANECDOTE

Traversée de la vallée de Glencoe, une des
régions les plus sauvages et le plus célèbres
d’Écosse. Continuation vers le Loch Lomond
pour une petite croisière sur les eaux bleues

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les mercredis du 06/05 au 15/07 et du 02/09 au 14/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020

JUIN 2020

1 379 €

1 519 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
1 519 €

COLIN

SEPT 2020

OCT 2020

1 409 €

1 379 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Édimbourg / France (1 bagage en soute et 1
bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 50 € à 115 € selon les villes de départ, le transport terrestre
en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au
dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur en Écosse

Les paysages des Highlands sont d’une
beauté unique. Une nature à l’état pur
où seuls les oiseaux, les moutons et le
vent brisent le silence qui y règne.
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CIRCUIT
1 HÔTEL

ÉCOSSE

Découverte en étoile au cœur des Highlands

la côte d’East Neuk et ses petits villages
de pêcheurs. Savourez un cream tea avec
ses scones. Déjeuner en cours d’excursion.
Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 3

ÉDIMBOURG
VOUS ÉMERVEILLER
devant les splendides panoramas
qu’offrent les parcs naturels de
l’Écosse
APPRÉCIER
la tranquillité des Highlands et la
diversité de paysages qui s’offriront
à vous
VOGUER
sur les eaux du Loch Katrine, un lac
magnifique rendu populaire par
l’écrivain écossais Walter Scott
dans son poème « La Dame du lac »
FLÂNER
dans les rues médiévales de
St-Andrews, fabuleuse ville
historique renommée pour son
université et son château
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JOUR 1

FRANCE - ÉDIMBOURG - PITLOCHRY
A l’arrivée à Édimbourg, accueil à l’aéroport et transfert au Pitlochry Hydro Hotel à
Pitlochry. Dîner et nuit.

JOUR 2

ST-ANDREWS
Journée d’excursion dans la région côtière
du Fife, passage par Dundee et le fameux
pont du Tay. Arrêt photo au RRS Discovery,
magnifique trois-mâts à bord duquel l’explorateur polaire britannique Robert Scott a
mené plusieurs expéditions en Antarctique.
Continuation vers St-Andrews. Appréciez
le charme de cette ville médiévale, dont la
célèbre université a vu passer sur ses bancs
le couple princier William et Kate. Visite de
la cathédrale et des ruines du château de
St-Andrews, édifice du 12ème siècle surplombant la mer. Temps libre pour la découverte
personnelle. Départ pour la découverte de

Visite de la capitale écossaise, véritable
joyau culturel du pays. Sur la route, admirez
le fameux pont du Forth. Visite guidée de la
capitale, lors de laquelle vous pourrez admirer ses deux facettes : la vieille ville médiévale
d’un côté, et la nouvelle ville géorgienne de
l’autre. Déjeuner. L’après-midi, découverte
de la Scotch Malt Whisky Society avec votre
guide puis temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 4

JOURNÉE LIBRE - OPTION : DEESIDE ET ABERDEEN
Journée et déjeuner libres. En option, réservation et paiement sur place : excursion à la
Royal Deeside, surnommée la « vallée des châteaux », et, en cas d’absence de la reine, découverte du château de Balmoral. Déjeuner.
Continuation vers Aberdeen. Visite de la « ville
de granit » avec son port et sa cathédrale de
granit, puis découverte des ruines du château
de Dunnottar, perché sur un éperon rocheux
et offrant une vue magnifique sur la mer du
Nord. Dîner et nuit.

JOUR 5

STIRLING - LOCH KATRINE - TROSSACHS
Départ pour Stirling, une ville chargée d’His-

ÉCOSSE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Un seul hôtel d’étape 3★
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

vation et paiement sur place : excursion au
village de Blair Atholl. Départ en train avec la
Highland Railway Line, qui vous fera traverser
des paysages d’une beauté exceptionnelle.
Visite guidée du château de Blair, l’un des plus
beaux du pays. Déjeuner au château. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

toire à la frontière entre les Highlands et
Lowlands. Poursuite vers les Trossachs, le
premier parc national écossais, dont les paysages composés de lacs et de montagnes
verdoyantes ont un charme exceptionnel.
Arrêt au village de Callander. Départ pour un
tour en bateau à vapeur sur le Loch Katrine.
L’après-midi, continuation vers le village
d’Aberfoyle, cadre de multiples œuvres littéraires, et découverte du centre de la laine
de Trossachs. Enfin, vous en apprendrez
davantage sur le whisky écossais en visitant
une distillerie typique, avec une dégustation.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

JOUR 8

ÉDIMBOURG - FRANCE
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.
Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

JOUR 6

INVERNESS - LOCH NESS
Route vers Inverness, la capitale des Highlands. Sur le trajet, vous pourrez contempler
le champ de bataille de Culloden, qui a vu
s’affronter les troupes anglaises et les clans
jacobites écossais. Visite panoramique
d’Inverness et déjeuner puis temps libre
dans la ville. Continuation vers le célèbre
Loch Ness puis arrêt à Fort Augustus, petit
village au bord du lac. Retour à l’hôtel par
les monts Monadhliath. Dîner et nuit.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif
The Pitlochry Hydro Hotel 3★
L’hôtel est situé au cœur des
Highlands, à 10 minutes à pied du
centre-ville de Pitlochry, un
emplacement idéal pour visiter la
ville et profiter des paysages
féériques de la région. Les 73
chambres sont équipées d’une salle
de bain, d’une télévision et d’une
connexion WiFi. L’hôtel dispose d’une
piscine intérieure.

VOTRE HÔTEL

THE PITLOCHRY HYDRO HOTEL 3★

L'ANECDOTE

JOUR 7

JOURNÉE LIBRE - OPTION : CHÂTEAU DE BLAIR
Journée et déjeuner libres. En option, réserÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les vendredis 08/05, 12/06, 17/07, 21/08 et 04/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020

JUIN 2020

1 239 €

1 279 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
1 309 €

AOÛT 2020

SEPT 2020

1 309 €

1 279 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Édimbourg / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 150 € selon les villes de départ, les transferts et
le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits au Pitlochry Hydro Hotel 3★ ou similaire, la pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf les déjeuners lors des jours 4+7), la présence d’un guide-accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance
rapatriement

IAN

Guide-accompagnateur en Écosse

Édimbourg dégage un charme
unique et est sans conteste
un véritable joyau culturel et
architectural du Royaume-Uni.
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CIRCUIT

ÉCOSSE

Randonnée dans les Highlands

même apercevoir d’autres compagnons de
route comme des cerfs ou des biches… Déjeuner pique-nique en cours de route. Dîner
et nuit.

JOUR 3

JOURNÉE DE RANDONNÉE AU CHOIX FORT WILLIAM
TRAVERSER
des paysages authentiques et
apprécier la diversité de panoramas
qu’offre le West Highland Way
ARPENTER
les chemins des Highlands au cœur
d’une nature luxuriante et protégée
DÉGUSTER
un verre de whisky, l’ « élixir de
vie » écossais, dans une distillerie
typique d’Inverness
PLONGER
au cœur de l’histoire de l’Écosse et
revivre la bataille de Culloden, qui a
vu s’affronter les troupes anglaises
et les clans jacobites écossais
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JOUR 1

FRANCE - ÉDIMBOURG - CRIANLARICH
Arrivée à Édimbourg, accueil à l’aéroport et
transfert à Crianlarich. Installation et dîner
à l’hôtel dans la région de Crianlarich. Nuit.

JOUR 2

« WEST HIGHLAND WAY »
Distance : 21 km ou 12 km - Durée : 6h ou 3h
Difficulté : marche facile, peu de relief
Il s’agit de l’un des circuits les plus réputés
du pays. Le chemin traverse une nature
luxuriante au cœur des Highlands. Entre
forêts de conifères et paysages vallonnés
à perte de vue, cette randonnée offre des
panoramas à couper le souffle. Un circuit
exceptionnel sur les traces des clans, fondement de la société traditionnelle écossaise
d’autrefois. Ces paysages spectaculaires et
le silence qui y règne font du West Highland
Way l’un des sentiers les plus appréciés du
pays. Si vous êtes chanceux, vous pourrez

Pour cette deuxième randonnée, vous aurez
le choix entre deux circuits : le premier (4-5h 14 km) longe une ancienne route militaire du
17ème siècle relativement plate, voire légèrement inclinée par endroits. Accompagnés
d’un guide de montagne, les plus aguerris pourront effectuer le deuxième circuit
(8h - 16 km), qui culmine à 950 m d’altitude
au cœur de la chaîne de montagnes du Black
Mount et offre des panoramas à couper le
souffle. Déjeuner pique-nique en cours de
route. Dîner et nuit dans la région de Fort
William.

JOUR 4

RANNOCH MOOR - FORT WILLIAM
Distance : 22 km - Durée : 6-7h
Départ en train vers Rannoch avec la West
Highland Line. Tout au long du trajet, vous
verrez défiler une nature tout aussi sauvage
qu’exceptionnelle. À votre arrivée, vous partirez pour une randonnée à travers le Rannoch Moor, grande étendue de landes marécageuses bordée de massifs montagneux.
Vous continuerez vers le fameux Pass of
Glencoe. Il s’agit de l’un des derniers grands

ÉCOSSE
RANDONNÉE
8 jours / 7 nuits
Pension complète
25 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• 7 petits déjeuners, 5 déjeuners sous
forme de pique-nique, 1 déjeuner
au restaurant et 7 dîners inclus
• Possible adaptation de la durée
des randonnées sur place

espaces naturels préservés d’Europe, et
constitue un paradis vivant pour les espèces
animales et végétales qui l’habitent. Admirez les nombreux lochs pittoresques aux
plages de sable blanc : autant de paysages
mystiques qui rendent le trajet exceptionnel. Déjeuner pique-nique en cours de route.
Rétour à l'hôtel. Dîner et nuit.

long du dernier tronçon du West Highland
Way, du Glen Nevis à Kinochleven, petit
village niché au creux des Highlands. Sur
la route, vous pourrez admirer les somptueuses vallées verdoyantes des Highlands.
Possibilité d’emprunter un circuit plus court
(3h - 12 km), depuis le loch Lundavra jusqu’à
Kinlochleven. Déjeuner pique-nique en
cours de route. Dîner et nuit.

JOUR 5

JOUR 7

BEN NEVIS OU GLEN NEVIS

INVERNESS - ÉDIMBOURG

Distance : 17 km - Durée : 7h
Altitude max : 1 343 m
Difficulté : marcheurs confirmés
Ascension du Ben Nevis, la plus haute montagne de Grande-Bretagne (1 343 m), accompagné d’un guide de montagne. Vos efforts
seront récompensés par la vue imprenable
dont vous pourrez profiter tout au long du
trajet et au sommet. Si la météo le permet,
vous aurez la chance de pouvoir admirer l’ensemble des Highlands écossais ainsi que plusieurs îles de l’archipel des Hébrides. Autre
circuit possible à travers le Glen Nevis, ponctué de cascades magnifiques. Durée variable
selon les souhaits (2h à 4h). Déjeuner piquenique en cours de route. Dîner et nuit.

Départ en autocar vers Inverness. Tout
au long du voyage, vous pourrez admirer
toute la beauté du Great Glen et du canal
calédonien, voie navigable traversant les
Highlands. Profitez des paysages authentiques qu’offre le célèbre Loch Ness. Arrivée
à Inverness. Tour d’orientation dans la capitale des Highlands. Visite d’une distillerie de
whisky, avec une dégustation de l’ « élixir
de vie » écossais. Continuation en bus vers
Édimbourg avec un arrêt visite au champ de
bataille de Culloden. Déjeuner en cours de
route. Dîner et nuit dans la région d'Édimbourg / Glasgow.

ÉDIMBOURG - FRANCE

GLEN NEVIS / LOCH LUNDAVRA - KINLOCHLEVEN

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Crianlarich
Muthu Ben Doran Hotel 3★ à
Crianlarich
Région de Fort William
The Ben Nevis Hotel 3★ à
Fort William
Région d’Édimbourg / Glasgow
Hôtel Hillpark 3★ à Dunfermline

L'ANECDOTE

JOUR 8

JOUR 6

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme

Transfert à l’aéroport d’Édimbourg, assistance aux formalités d’enregistrement et
vol retour.

Distance : 22 km ou 12 km - Durée : 6h ou 3h
Randonnée finale. Celle-ci vous conduira le

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les mercredis 06/05, 17/06, 15/07, 19/08 et 02/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020

JUIN 2020

1 499 €

1 519 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
1 499 €

HAILEY

AOÛT 2020

SEPT 2020

1 499 €

1 499 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre randonnée comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Édimbourg / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 50 € à 115 € selon les villes de départ, 7 nuits en hôtels 3★,
la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, la présence d’un guide-accompagnateur multilingue
du 1er jour (arrivée) du dernier jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Écosse

Les Highlands procurent un sentiment
d’apaisement unique : le silence qui y
règne et l’authenticité des paysages en
font une destination exceptionnelle.
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CIRCUIT

ÉCOSSE

Arômes d’Ecosse

que l’on peut apercevoir dans le film Rob
Roy ou encore la célèbre série Outlander.
Déjeuner. Dans le village de Killin, vous
pourrez vous promener le long des chutes
d’eau de Dochart. Continuation vers les
West Highlands, cadre de nombreux chefsd’œuvre cinématographiques. Savourez
les paysages du Rannoch Moch et de la
célèbre « vallée des larmes ». Poursuite vers
Fort William. Dîner et nuit dans la région de
Oban / Fort William.

DÉGUSTER
les meilleurs whiskys écossais dans
les distilleries les plus réputées du
pays et en savourer les arômes
délicats

FRANCE - ÉDIMBOURG

MALLAIG - ÎLE DE SKYE - GAIRLOCH

LE CHARME
unique d’Édimbourg, la ville aux
deux facettes

A l’arrivée à Édimbourg, accueil et transfert
à l’hôtel dans la région d’Édimbourg / Glasgow. Dîner et nuit.

Départ vers Mallaig. Trajet spectaculaire le
long de la fabuleuse « route des îles » via le
viaduc de Glenfinnan, rendu célèbre par la
saga Harry Potter. Arrivée à Mallaig. Traversée du Sound of Sleat vers l’île de Skye, la
plus grande île des Hébrides intérieures. Sur
le trajet, profitez de la vue sur les Cuillin Hills,
massif montagneux réputé le plus beau de
Grande-Bretagne. Profitez d’une visite de la
distillerie de whisky Talisker et d’une dégustation. Déjeuner. Retour sur le continent par
le pont de Skye et poursuite en bus vers la
petite ville côtière de Gairloch. Dîner et nuit
dans la région de Gairloch.

CONTEMPLER
les paysages spectaculaires
des Highlands, qui ont inspiré
de nombreux chefs-d’œuvre
cinématographiques
PÉNÉTRER
l’univers fascinant du whisky
écossais avec une découverte
privilégiée de la Malt Whisky
Society

JOUR 1

JOUR 2

ÉDIMBOURG
Visite guidée de la ville. Admirez la splendeur de cette capitale unique aux deux
facettes, réputée l’une des plus belles d’Europe. Déjeuner. Entrée dans les locaux de la
Malt Whisky Society. On y boit et achète du
whisky que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
Temps libre pour la découverte personelle.
Dîner.

JOUR 3

TROSSACHS - CRIEFF - FORT WILLIAM
Départ pour le parc national des Trossachs
en passant par Stirling. Admirez les parcs
paysagers du château de Drummond,
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JOUR 4

JOUR 5

JARDINS D’INVEREWE - GORGES DE
CORRIESHALLOCH
Départ pour les jardins botaniques d’Inverewe, un vrai petit coin de paradis au nord-est

ÉCOSSE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’ un
audiophone durant les visites

cours de route. Poursuite vers Pitlochry /
Édimbourg. Dîner et nuit dans la région.

de Gairloch. Laissez-vous aller à une promenade dans ses allées fleuries, abritant
environ 2 500 espèces végétales. Continuation vers les gorges de Corrieshalloch, formées à l’époque glaciaire et connues pour
leur chute d’eau de 40 m de haut, que les
cœurs les mieux accrochés pourront observer depuis une plateforme la surplombant.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

JOUR 8

ÉDIMBOURG - FRANCE
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

JOUR 6

LOCH NESS - INVERNESS
Départ vers le château Eilean Donan, rendu
célèbre par le film « Highlander ». Poursuite
avec un trajet spectaculaire à travers les
vallées sauvages du Great Glen, dont le
Loch Ness constitue le principal attrait. Départ sur les traces de Nessie avec une promenade en bateau sur le lac. Continuation
vers Inverness. Après le déjeuner, visite du
producteur de kilt « Highland House of Fraser ». Temps libre à Inverness. Dîner et nuit
dans la région d’Aviemore / Inverness.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région d’Édimbourg / Glasgow
Hôtel Cladhan 3★ à Falkirk
Région de Oban / Fort William
The Ben Nevis Hotel 3★ à Fort
William
Région de Gairloch
A Bespoke Hotel 3★ à Gairloch
Région d’Aviemore / Inverness
Loch Ness Lodge Hôtel 3★ à
Drumnadrochit
Région de Pitlochry / Édimbourg
Hôtel Hillpark 3★ à Dunfermline

JOUR 7

SPEYSIDE - LA ROUTE DU WHISKY - PITLOCHRY
Partez pour le Malt Whisky Trail dans la
belle région du Speyside, principal centre de
l’industrie écossaise du whisky. Visite d’une
tonnellerie traditionnelle. Poursuite avec la
visite d’une distillerie typique. Déjeuner en

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les mercredis 20/05, 24/06, 08/07, 26/08 et 16/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020

JUIN 2020

1 439 €

1 469 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
1 509 €

SANDRA

AOÛT 2020

SEPT 2020

1 519 €

1 439 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Édimbourg / France (1 bagage en soute
et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie) , les taxes aériennes : 50 € à 115 €, selon les villes de départ, les transferts
et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour
(enregistrement), les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Écosse

Que l’on soit adepte ou non, la
dégustation d’un verre de whisky fait
partie intégrante de la découverte des
traditions écossaises !
55

TRAINTOUR

ÉCOSSE

L’Écosse en train

capitale britannique de l’architecture et du
design. Poursuite du trajet vers la superbe
ville portuaire d’Oban, sur la côte Atlantique
du pays. Installation à l’hôtel à Oban. Selon
la formule, dîner libre ou dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 3

OBAN - ÎLES DE MULL ET D’IONA
PLONGER
dans l’univers mystique de l’Écosse
lors d’un trajet en train épique à
travers le pays
ÊTRE ÉMERVEILLÉ
devant les grandes étendues
verdoyantes des îles de la côte
ouest, qui cèdent par endroits la
place à de splendides falaises
tombant à pic dans l’Atlantique
AVOIR LE SOUFFLE COUPÉ
- aux sens propre et figuré - face
aux paysages grandioses et
authentiques des Western
Highlands
DÉAMBULER
dans les ruelles de la vieille ville
d’Édimbourg et découvrir le double
visage de cette ville mythique,
réputée l’une des plus belles du
Royaume-Uni

SUGGESTION DE PROGRAMME

JOUR 1

FRANCE - ÉDIMBOURG
À l’arrivée, transfert à l’hôtel en bus public.
En fonction de l’heure d’arrivée, visite libre
de la ville. Découvrez la capitale écossaise
et son histoire à votre rythme. Visitez l’un
des plus beaux musées du pays ou partez
pour une superbe promenade sur la colline
d’Édimbourg « Arthur’s seat », haute de
250 m et offrant une vue imprenable sur
la ville. Installation à l’hôtel à Édimbourg.
Selon la formule, dîner libre ou dîner à
l’hôtel. Nuit.

JOUR 2

GLASGOW - OBAN
Départ en train pour Oban. Selon les souhaits, arrêt possible à Glasgow, la plus
grande ville d’Écosse. Ancien centre industriel, elle est désormais considérée comme la
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Excursion libre aux îles de Mull et d’Iona ou
journée libre à Oban. Faites un tour du port
et de la ville, et promenez-vous dans ses
charmantes ruelles agrémentées de cafés
et boutiques. Vous pourrez également visiter sa distillerie de whisky, la tour MacCaig réplique écossaise du Colisée - ou encore
le château de Dunstaffnage, au nord de la
ville. Selon la formule, dîner libre ou dîner à
l’hôtel. Nuit.

JOUR 4

TRAIN « WEST HIGHLAND RAILWAY » FORT WILLIAM
Départ vers Fort William pour un voyage en
train des plus spectaculaire au cœur de la
beauté sauvage du Rannoch Moor, grande
étendue de landes marécageuses bordée de
massifs montagneux. En chemin, n’hésitez
pas à vous arrêter pour profiter des paysages
et marcher à votre gré. Vous découvrirez
les paysages rendus célèbres par les films
« Braveheart », « Harry Potter », « Rob Roy »
ou encore « Highlander ». Arrivée à Fort William et installation à l’hôtel. Selon la formule,
dîner libre ou dîner à l’hôtel. Nuit.

ÉCOSSE
TRAINTOUR
8 jours / 7 nuits
Petit déjeuner

BON À SAVOIR
• 5 hôtels d’étapes 3★ ou chambres
d’hôtes
• Transferts gare-hôtel / hôtel-gare
si hôtel à plus de 3 minutes à pied
de la gare

JOUR 5

• Cet itinéraire est donné à titre de
suggestion. Seules les nuits et 4
trajets d’hôtel en hôtel sont
réservés. Les visites et excursions
ne sont pas incluses et sont à
réserver et régler par vous-mêmes

JOUR 7

ÎLE DE SKYE - INVERNESS - PITLOCHRY

ÉDIMBOURG

1ère option : partez en bateau pour l’île de
Skye et faites-en le tour en bus. Retour par
le pont de Skye, puis arrêt au village de
Kyle of Lochalsh avant de prendre le train
pour Inverness. 2ème option : traversez le
Great Glen en bus jusqu’à Inverness avec
un passage par le célèbre Loch Ness, avec
possibilité d’y faire une promenade en bateau. Visite libre d’Inverness, capitale des
Highlands. Continuation en train vers Pitlochry, au cœur des Central Highlands. Installation à l’hôtel Pitlochry. Selon la formule,
dîner libre ou dîner à l’hôtel. Nuit.

Départ en train pour Édimbourg. Journée
libre à Édimbourg. Vous aurez l’occasion
d’admirer les deux facettes de cette capitale unique : la vieille ville médiévale d’un
côté, et la nouvelle ville géorgienne de
l’autre. Réputée l’une des plus belles villes
du Royaume-Uni, la capitale regorge de
musées et d’édifices magnifiques à commencer par son célèbre château, perché sur
un rocher d’origine volcanique. La ville dégage une atmosphère conviviale, n’hésitez
pas à faire un détour par un pub typique.
Installation à l’hôtel à Édimbourg. Selon la
formule, dîner libre ou dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 6

JOUR 8

CENTRAL HIGHLANDS

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Édimbourg
Haymarket Hotel 3★
Oban
Kings Knoll Hotel 3★
Fort William
Fort William West End Hotel 3★
Pitlochry
Fisher’s Hotel 3★

ÉDIMBOURG - FRANCE

Journée de découverte personnelle des
Central Highlands. Entre massifs montagneux, lacs et vallées verdoyantes, la région
offre des panoramas tout aussi fascinants
que féériques. Promenez-vous sur les bords
du fleuve Tummel jusqu’au passage de Killikrankie, une magnifique gorge boisée qui a
vu les forces jacobites victorieuses lors de la
bataille de Killikrankie au 17ème siècle. Arrêtezvous au point de vue de la reine, surplombant
le magnifique loch Tummel. A voir également : le château de Blair ou encore la distillerie d’Edradour, la plus petite d’Écosse. Selon
la formule, dîner libre ou dîner à l’hôtel. Nuit.

Transfert à l’aéroport en bus public et vol
retour.
Guide interactif sur smartphone
offert pour ne rien rater !

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les lundis du 13/04 au 27/07 et du 31/08 au 05/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020

MAI 2020

1 129 €

1 159 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
AOÛT 2020
1 169 €

1 269 €

1 169 €

NINA

SEPT 2020

OCT 2020

1 139 €

1 109 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Édimbourg / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 150 € selon les villes de départ, 4 étapes en train / bus
d’hôtel en hôtel (Édimbourg-Oban, Oban-Fort William, Fort William-Inverness-Pitlochry, Pitlochry-Édimbourg), 7 nuits en hôtels
3★ ou chambres d’hôtes selon la formule choisie, les transferts en bus publics aéroport-hôtel-aéroport, l’assistance rapatriement

Correspondante en Écosse

J’aime partager mon expertise et
ma passion pour l’Écosse en faisant
découvrir toutes les facettes de ce
magnifique pays.
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CIRCUIT

ÉMIRATS ARABES UNIS

Splendeurs des Émirats

L’EXTRAVAGANCE
de Dubaï, dont la silhouette des
gratte-ciel et la démesure
architecturale des édifices en font
une métropole hors du commun
LE SAFARI EN 4X4
au cœur du désert, suivi d’une soirée
inoubliable au son d’un orchestre
de musique typique face au
coucher de soleil
LE CHARME
des souks de Dubaï, qui offrent une
parenthèse traditionnelle au cœur
d’une modernité délirante
VOUS SENTIR
infiniment petits face aux
majestueuses mosquées
émirati, dont la beauté est à couper
le souffle
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JOUR 1

FRANCE - DUBAÏ
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit dans la région de Dubaï.

JOUR 2

DUBAÏ (70 KM)
Départ pour un premier tour de ville de
Dubaï, la ville de toutes les grandeurs. À
l’origine petit village de pêcheurs niché autour du Dubaï Creek, la ville est aujourd’hui
une métropole flamboyante au cœur du
golfe Arabique. Découverte du quartier
historique de Bastakyia et visite du Dubaï
Museum, dans l’ancien fort Al-Fahidi, pour
en savoir plus sur l’histoire et la géographie de la péninsule. Traversée du Creek en
bateau taxi (« Abras ») jusqu’au quartier de
Deira, où sont installés le souk aux épices
et celui aux bijoux. Poursuite vers Jumeirah
et arrêt photo devant sa Grande mosquée,
construite en pierre blanche dans la tradi-

tion médiévale fatimide. Puis, arrêt devant
la voile emblématique de la tour Burj Al
Arab avant de rejoindre l’île artificielle de
Palm Jumeirah où se trouve l’incroyable
hôtel Atlantis. Déjeuner buffet, puis embarquement en 4x4 pour un safari dans le
désert de l’arrière-pays. Arrivée dans un
campement au cœur du désert pour assister au somptueux coucher de soleil sur les
dunes. Soirée inoubliable avec un barbecue
servi sous les étoiles au son d’un orchestre,
avec une danseuse classique arabe. Retour
à l’hôtel. Nuit.

JOUR 3

ABU DHABI (140 KM)
Départ pour Abu Dhabi. La visite commence
par la Grande mosquée Sheikh Zayed, une
des plus vastes du monde puisqu’elle peut
accueillir jusqu’à 30 000 fidèles. Elle est
entièrement faite de marbre sculpté selon
les schémas islamiques et environnée de
très beaux jardins. Continuation vers le
cœur de la vieille ville et visite du fort Qasr
Al Hosn, un des plus vieux bâtiments de la
cité avec sa tour de guet. Puis, découverte
de Heritage Village où se trouve un musée
retraçant la vie des Bédouins avant la découverte du pétrole. Passage au long de la
Corniche jusqu’à l’île de Saadiyat, le vaste
projet culturel de l’émirat. Déjeuner dans
un restaurant local et promenade dans un
centre artisanal. Puis, visite du Louvre Abu
Dhabi. Poursuite vers Yas Island qui abrite

ÉMIRATS ARABES UNIS
CIRCUIT
6 jours / 5 nuits
Pension complète
40 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
BON À SAVOIR
• Départs en nov. et déc. 2019 :
le contenu des visites du
programme sera sujet à des
modifications. Plus d’informations
sur www.visiteurope.fr

le parc d’attractions Ferrari en forme de
bolide rouge. Installation à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 4

AL-AÏN (150 KM)
Départ pour Al-Aïn. Arrêt en chemin pour
la découverte d’une tannerie de cuir de
dromadaire. Puis, visite d’Al Foah, leader
en extraction et commerce de l’huile de
palme (visite soumise à l’autorisation des
membres de la compagnie). Arrivée dans
l’oasis d’Al-Aïn au pied des monts Hajar.
La ville est depuis des millénaires une ville
carrefour des caravanes sillonnant l’Asie.
Promenade sur le marché aux dromadaires,
puis visite du palais d’Al-Aïn. Visite du fort
d’Al Jahili, parfait exemple de l’architecture
militaire locale. Déjeuner. Puis, visite du fort
historique Qasr Al Muwaiji et route vers le
parc archéologique d’Hili datant du troisième millénaire avant J.-C. Installation à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à
l’hôtel.

seum, riche d’artefacts et de souvenirs de
la vie traditionnelle des Bédouins d’antan.
Ensuite, promenade dans le souk d’Al Arsah
et le Blue Souk, qui regorge de tapis, bijoux
et objets d’art anciens. Déjeuner dans un
restaurant local. Retour vers Dubaï en passant par le Dubaï Mall et la Burj Khalifa, la
plus haute tour du monde symbole actuel
du développement architectural de la ville
au milieu de l’incroyable ligne de gratteciel. Temps libre pour le shopping. En option,
réservation et paiement sur place : montée en
haut de la Burj Khalifa. Dîner libre et nuit à
Dubaï.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié tout en
respectant le contenu du
programme
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Dubaï
Hôtel Hilton Garden Inn 4★
Abu Dhabi
Hôtel Holiday Inn 4★
Al Aïn
Hôtel Ayla 4★

JOUR 6

DUBAÏ – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

JOUR 5

SHARJAH - DUBAÏ (160 KM)

L'ANECDOTE

Route vers Sharjah et tour de la ville, surnommée la « Perle du Golfe ». Arrêts photos devant la mosquée du Roi Fayçal et le
Fort de Sharjah, première résidence des
émirs. Puis, visite du Sharjah Heritage MuHIVER 2019-2020
BORDEAUX
BRUXELLES
LYON

MARSEILLE
NANTES
NICE

PARIS
TOULOUSE

les mardis 12/11, 26/11 et 10/12

ÉTÉ 2020
les dimanches du 05/01 au 25/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

NOV 2019
1 309

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020
1 309

1 439 €

1 439 €

1 429 €

1 429 €

1 269 €

1 239 €

1 239 €

1 269 €

1 269 €

1 429 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Dubaï / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie) , les taxes aériennes : 315 € à 380 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar
avec air conditionné, 5 nuits en hôtels 4★, la pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier
jour (sauf le dîner libre du jour 5) dont une soirée barbecue, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour
(arrivée) au dernier jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

CÉDRIC

Guide-accompagnateur aux
Émirats arabes unis

Majestueuse et parée d’un blanc
immaculé, la mosquée d’Abu Dhabi
est d’une beauté époustouflante…
59

CIRCUIT

ESPAGNE

Rêve d’Andalousie

mique de cette ville inscrite au patrimoine
de l’humanité. Découverte de la mosquéecathédrale, un monument majeur de l’occident islamique qui témoigne de la présence
musulmane en Espagne du 8ème au 15 ème
siècle. Déjeuner en cours d’excursion. Installation à l’hôtel dans la région de Cordoue.
Dîner et nuit.
LES VISITES GUIDÉES
des plus belles villes d’Andalousie :
Grenade, Cordoue et Séville
VOUS ÉMERVEILLER
devant le palais de l’Alhambra
à Grenade, véritable joyau de
l’architecture andalouse, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco
DÉCOUVRIR
l’école royale andalouse de l’art
équestre, une institution de
renommée mondiale
ADMIRER
toutes les facettes de la superbe
ville de Cadiz, une des plus
anciennes villes d’Espagne, entre
superbes plages de sable fin et
architecture médiévale ou romane

JOUR 4

SÉVILLE (150 KM)

JOUR 1

FRANCE – MALAGA
À l’arrivée à Malaga, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Grenade. Dîner et
nuit.

JOUR 2

GRENADE (20 KM)
Départ pour Grenade, l’une des villes les
plus intéressantes de l’Andalousie orientale.
Grenade fut la dernière ville musulmane
d’Espagne conquise en 1492 par les rois catholiques. Visite guidée de la ville incluant
l’impressionnant palais de l’Alhambra avec
les jardins du Généralife, la cathédrale, véritable chef-d’œuvre de l’architecture Renaissance espagnole ainsi que la chapelle royale.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

JOUR 3

CORDOUE (200 KM)
Route vers la ville de Cordoue. Tour panora-
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Départ pour la visite panoramique de
Séville : découverte du quartier Barrio de
Santa Cruz et de ses ruelles, du parc de
María Luisa et de la Plaza de España. La
ville présente un grand attrait grâce à son
architecture. L’ensemble est déclaré patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner en
cours d’excursion. Installation à l’hôtel dans
la région de Séville. Dîner et nuit.

JOUR 5

CADIZ – JÉREZ (255 KM)
Journée consacrée à la découverte de Cadiz,
presqu’île fortifiée et autrefois l’un des ports
les plus importants d’Europe, et Jérez qui doit
sa réputation à ses vins Xérès. À Jérez, entrée
à l’école royale andalouse de l’art équestre
qui se consacre à la formation des meilleurs
cavaliers ainsi qu’à l’élevage et la sélection de
chevaux d’Andalousie, l’équivalent du Cadre
Noir de Saumur en France. Visite d’une cave
et dégustation de vin de Jérez. Déjeuner en
cours d’excursion. Dîner et nuit.

ESPAGNE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’ un
audiophone durant les visites
• 1 boisson par repas incluse

JOUR 6

SÉVILLE (20 KM)
Continuation de la découverte de la capitale andalouse avec la visite de la cathédrale dressée à l’emplacement même de
la Grande Mosquée du 12ème siècle dont le
minaret, connu sous le nom de Giralda est
encore conservé. Ensuite, visite de l’Alcazar, un palais fortifié situé en plein cœur de
la ville. L’édifice tel qu’on le découvre aujourd’hui est le fruit de plusieurs siècles de
construction et de transformation faisant
donc appel à plusieurs styles architecturaux
notamment islamique, mudéjar, gothique,
renaissance et baroque. Continuation pour
la visite de la Casa de Pilatos, un palais
conçu au 15ème siècle et qui subît de nombreuses transformations dans les siècles qui
suivirent. Il est devenu un subtil mélange de
style gothique, mudéjare et Renaissance.
Le portail en marbre, le patio et la fontaine
en son centre rappellent l’architecture des
grandes villas romaines. Déjeuner en cours
d’excursion. Dîner et nuit.

vrant d’un blanc particulier qui se remarque
de loin. Découverte de Ronda, « la ville des
châteaux » qui se dresse sur un promontoire naturel, et de ses murailles et portes,
de l’ancienne alcazaba. Entrée aux arènes
de Ronda (Plaza de Toros en espagnol) qui
sont les plus anciennes arènes pour corrida
d’Espagne après celles de Séville. Continuation par Marbella. Déjeuner en cours d’excursion. Installation à l’hôtel dans la région de
Malaga. Dîner et nuit.

JOUR 8

MALAGA – FRANCE
Transfert à l’aéroport de Malaga, assistance aux formalités d’enregistrement et
vol retour.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Grenade
Hôtel Camino 4★ à Grenade
Région de Cordoue
Hôtel Eurostars Las Adelfas 4★ à
Cordoue
Région de Séville
Hôtel M.A. Hôtel Sevilla Congresos
4★ à Séville
Région de Malaga
Hôtel Eurostars Mijas 4★ à Las
Lagunas de Mijas

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

JOUR 7

RONDA – MARBELLA – MALAGA (250 KM)

L'ANECDOTE

Départ pour Ronda via la Route des Villages
Blancs d’Andalousie qui doivent leur nom à
la coutume qu’ont leurs habitants, de blanchir les façades de leurs maisons, en les cou-

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
PARIS
TOULOUSE

les samedis 02/05, 23/05, 13/06, 12/09 et 03/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020
1 339 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
SEPT 2020
1 369 €

1 369 €

CARLA

OCT 2020
1 339 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.frt
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Malaga / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 15 € à 80 € selon les villes de départ, les transferts et transport terrestre
en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
(1 boisson par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur du 1er jour
(arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Espagne

L’Alhambra s’impose aux yeux ébahis
des visiteurs. Cette visite vous fait
littéralement remonter au temps de
la présence musulmane à Grenade.
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CIRCUIT

ALLEMAGNE - POLOGNE - TCHÉQUIE SLOVAQUIE - AUTRICHE - HONGRIE

L’Europe centrale en cinq capitales

l’état libre de Saxe, Dresde, surnommée
la « Florence de l’Elbe ». Visite guidée de
la vieille ville : la Frauenkirche (cathédrale
Notre-Dame), le palais du Zwinger, l’opéra
Semper... Déjeuner en cours de route. Départ vers la Tchéquie. Installation à l’hôtel à
Prague. Dîner et nuit.

JOUR 4

L’AMBIANCE PITTORRESQUE
et la riche histoire de Dresde,
surnommée à juste titre
« la Florence de l’Elbe »
LES VISITES GUIDÉES
de cinq capitales européennes,
toutes plus fascinantes les unes
que les autres
LE CHARME
culturel et artistique de la petite
ville de Szentendre, située au bord
des rives du Danube en Hongrie
PLONGER
dans l’Histoire de l’Europe
en visitant le site de la bataille
d’Austerlitz

PRAGUE (25 KM)

JOUR 1

FRANCE - BERLIN
À l’arrivée à Berlin, accueil et transfert à
l’hôtel à Berlin. Dîner et nuit.

JOUR 2

BERLIN (20 KM)
Visite guidée de Berlin, capitale allemande :
la partie Est, avec la tour de la télévision,
l’allée Karl Marx et la porte de Brandebourg. Déjeuner. Poursuite de la visite avec
la traversée du Tiergarten, et découverte de
la partie Ouest : le bâtiment de la Philharmonie, le château de Bellevue, la place de
Potsdam, le boulevard Kurfürstendamm...
Visite du musée du Mur à Checkpoint Charlie. Dîner et nuit.

JOUR 3

DRESDE – PRAGUE (340 KM)
Route en direction de la Saxe-Anhalt et
arrivée à Dresde. Visite de la capitale de
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Visite guidée de Prague avec le quartier du
château de Prague. Dans l’enceinte du château, découverte de la nef principale de la
cathédrale St-Guy et de la place St-Georges
dominée par la basilique baroque. Passage par les jardins du château. Déjeuner.
L’après-midi, découverte de la vieille ville
avec l’église Notre-Dame-de-Tyn et l’Hôtel
de Ville et son horloge astronomique. Visite
de l’église St-Nicolas. Dîner et nuit.

JOUR 5

AUSTERLITZ – BRNO (240 KM)
Départ pour les environs de Brno, célèbres
grâce au champ de bataille de Slavkov
(Austerlitz). Montée jusqu’au monument
de la Paix sur la colline de Pratzen. Visite
du monument de la Paix et entrée au
musée Napoléon. Temps libre au village
d’Austerlitz / Slavkov. Retour à Brno et visite
guidée de la ville située dans une plaine fertile au sud de la Moravie. Déjeuner en cours
de route. Installation à l’hôtel dans la région
de Brno. Dîner et nuit.

EUROPE CENTRALE
CIRCUIT
12 jours / 11 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Berlin et départ de
Budapest
• Cinq capitales européennes en un
seul circuit

JOUR 6

JOUR 10

AUSCHWITZ – CRACOVIE (330 KM)

ESZTERGOM – BUDAPEST (240 KM)

Départ pour la Pologne et arrivée à
Auschwitz. Déjeuner. Visite guidée du camp
de concentration d’Auschwitz-Birkenau, lieu
de commémoration et de réflexion sur les
atrocités nazies. Continuation pour Cracovie.
Installation à l’hôtel à Cracovie. Dîner et nuit.

Départ vers la Hongrie. Arrivée à Esztergom,
Visite de la basilique St-Adalbert, la plus
grande église de Hongrie. Déjeuner. Visite
des vestiges partiellement restaurés d’un
ancien palais royal. À Visegrád, route panoramique pour apprécier la vue sur la ville.
Continuation jusqu’à Szentendre. Temps
libre. Arrivée à Budapest. Dîner et nuit.

JOUR 7

CRACOVIE - WIELICZKA (60 KM)

JOUR 11

Visite guidée de Cracovie, l’ancienne capitale de la Pologne, dominée par l’ensemble
du château Wawel perché sur un rocher audessus de la Vistule. Après le déjeuner, visite
des mines de sel à Wieliczka. Dîner et nuit.

BUDAPEST (20 KM)
Visite guidée de Budapest : le Parlement,
la basilique St-Etienne et l’Opéra National.
Remontée de l’avenue Andrassy jusqu’à la
place des Héros. Admirez la façade du château de Vajdahunyad. Déjeuner. Visite de
l’église Mathias et du Bastion des Pêcheurs.
Montée au sommet du Mont Géllert pour
admirer la vue sur la ville. Dîner et nuit.

JOUR 8

BANSKA BYSTRICA - BRATISLAVA (420 KM)
Départ pour la République slovaque. Déjeuner à Banska Bystrica. Arrivée à Bratislava
dans l’après-midi. Visite guidée de la ville. Installation à l’hôtel à Bratislava. Dîner et nuit.

• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Berlin
Hôtel Abacus 4★ à Berlin
Région de Prague
Hôtel Olympik Tristar 3★ à Prague
Région de Brno
Hôtel Orea Voronez ll 3★ à Brno
Région de Cracovie
Hôtel Swing 4★ à Cracovie
Région de Bratislava
Hôtel Vienna House 3★ à Bratislava
Région de Budapest
Hôtel Arena 4★ à Budapest

JOUR 12

BUDAPEST - FRANCE

JOUR 9

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

VIENNE (160 KM)
Visite guidée de Vienne. Découverte de la
vieille ville avec la cathédrale St-Etienne, le
Graben et le Kohlmarkt. Visite de la bibliothèque nationale. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
GENÈVE

LYON
MARSEILLE
NANTES

PARIS
TOULOUSE

les jeudis 09/07, 13/08 et 01/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

JUIL 2020
1 669 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
AOÛT 2020
1 729 €

ZOLTAN

OCT 2020
1 639 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Berlin - Budapest / France (1 bagage
en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 90 € à 150 € selon les villes de départ,
le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 11 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide accompagnateur en Europe centrale

Depuis le Bastion des Pêcheurs, la
vue sur la capitale hongroise, sur le
Parlement et l’île Marguerite est l'une
des plus impressionnantes.
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CIRCUIT

TCHÉQUIE - AUTRICHE - HONGRIE

Empire austro-hongrois :
Prague, Vienne et Budapest

JOUR 3

PRAGUE (25 KM)

LES VISITES GUIDÉES
de trois grandes capitales
historiques européennes au
patrimoine culturel et architectural
exceptionnel : Prague, Vienne et
Budapest
FLÂNER
dans les ruelles pittoresques de
Szentendre, une charmante ville
d’artistes en Hongrie, située sur
les rives du Danube à 25 km de
Budapest
DÉCOUVRIR
la Vienne impériale avec les cours
intérieures du palais impérial, la
visite du château de Schönbrunn et
du musée des carrosses
LA MAGIE
et l’authenticité du folklore tchèque
lors du dîner-spectacle à Prague
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JOUR 1

FRANCE – PRAGUE
À l’arrivée à Prague, accueil et transfert à
l’hôtel à Prague. Dîner et nuit.

JOUR 2

PRAGUE (25 KM)
Visite guidée de Prague avec le quartier
du château de Prague. Découverte du couvent de Strahov et visite de sa bibliothèque.
Dans l’enceinte du château, découverte de
la nef principale de la cathédrale St-Guy
et de la place St-Georges dominée par la
basilique baroque. Passage par les jardins
du château. Déjeuner. Descente vers le
quartier de Malá Strana. Passage devant
l’église St-Nicolas et visite de Notre-Damede-la-Victoire qui abrite l’Enfant Jésus de
Prague. Balade jusqu’au palais baroque qui
abrite l’ambassade de France, puis temps
libre. Dîner spectacle folklorique tchèque
et nuit.

La journée sera consacrée à la visite guidée
du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de
Prague. Découverte du quartier juif ou Josefov qui fut le plus grand ghetto d’Europe
centrale. Découverte de la vieille ville avec
l’église Notre-Dame-de-Tyn et l’Hôtel de
Ville et son horloge astronomique. Visite de
l’église St-Nicolas. Déjeuner. Passage sur le
pont Charles, promenade dans les rues Celetna et Zelezna puis, arrivée sur la place de
la République avec la maison municipale et
la tour poudrière, vestige des fortifications
de la vieille ville. En option, en réservant le forfait excursions (voir colonne de droite) : Théâtre
Noir (spectacle de mime et pantomime typiquement tchèque). Dîner et nuit.

JOUR 4

VIENNE (390 KM)
Départ vers l’Autriche et arrivée à Vienne
pour le déjeuner. Visite guidée de la ville : les
cours du palais de la Hofburg, aujourd’hui
résidence de la République d’Autriche, passage devant la crypte impériale, aussi appelée crypte des Capucins, qui renferme les
sépultures de la maison de Habsbourg. Puis
visite de la salle d’apparat de la bibliothèque
nationale, l’une des plus belles du monde en
style baroque. Temps libre pour profiter du
centre-ville. Dîner. En option, en réservant
le forfait excursions (voir colonne de droite) :
concert de musique classique. Nuit à Vienne.

EUROPE CENTRALE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
49 personnes max.
20 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Prague et départ de
Budapest ou inversement

JOUR 5

• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

JOUR 7

• 1 boisson par repas incluse

VIENNE (50 KM)

BUDAPEST (20 KM)

Tour panoramique de Vienne en longeant
le Ring et découverte des majestueuses
bâtisses tels que l’Opéra, le musée des
beaux-arts, le Parlement, l’Hôtel de Ville...
Temps libre dans la vieille ville. Déjeuner.
Visite du château de Schönbrunn, ancienne
résidence d’été de la maison impériale et
centre culturel et politique des Habsbourg.
Visite du musée des Carrosses. Dîner traditionnel dans un « Heuriger », restaurant
typique de la région viennoise. Nuit.

Visite guidée de Budapest avec le quartier de
Pest : le Parlement, la basilique St-Etienne et
l’Opéra National. Remontée de l’avenue
Andrassy jusqu’à la place des Héros. Dans le
Parc du Bois de la ville, admirez la façade du
château de Vajdahunyad. Déjeuner. Poursuite vers Buda. Visite de l’église Mathias et
du bastion des pêcheurs. Montée au sommet du Mont Géllert pour une vue panoramique sur la ville. Dîner et nuit.

Départ pour Esztergom, en Hongrie. Visite
de la basilique St-Adalbert, la plus grande
église de Hongrie. Déjeuner. Visite des vestiges partiellement restaurés d’un ancien
palais royal. À Visegrád, route panoramique
pour apprécier la vue sur la ville. Continuation
jusqu’à Szentendre. Temps libre. Arrivée à Budapest. Dîner. En option, en réservant le forfait
excursions (voir colonne de droite) : croisière « by
night » d’une heure sur le Danube. Nuit.

BUDAPEST – FRANCE
Transfert à l’aéroport de Budapest, assistance aux formalités d’enregistrement et
vol retour.
Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites
Disponible aussi en petit groupe
de 20 personnes à certaines
dates, voir tableau ci-dessous
(min. 10 personnes)

49 PERSONNES MAX
BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
BRIVE
CLERMONT-FERRAND
DEAUVILLE
LA ROCHELLE
LIMOGES
MONTPELLIER

NANTES
PARIS
TOULOUSE

les lundis du 04/05 au 08/06 et
du 29/06 au 05/10

TOURS

20 PERSONNES MAX
les lundis 04/05, 01/06, 13/07,
17/08, 07/09 et 05/10

le lundi 14/09
le lundi 21/09
le lundi 28/09
le lundi 11/05
le lundi 07/09
le lundi 15/06

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Prague
Hôtel Olympik
Vienne
Hôtel Prinz Eugen 4★

JOUR 8

JOUR 6

LA COURBE DU DANUBE – BUDAPEST (300 KM)

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme

Budapest
Hôtel Budapest 3★
FORFAIT OPTIONNEL + 125 €
(réservation du forfait à l’inscription,
minimum 20 personnes)
• Un spectacle au Théâtre Noir
• Un concert de musique classique
(cat. 2) à Vienne
• La croisière sur le Danube

L'ANECDOTE

le lundi 07/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020

JUIN 2020

1 189 €

1 199 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
AOÛT 2020
1 199 €

1 189 €

SEPT 2020

OCT 2020

1 179 €

1 139 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Prague - Budapest / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 60 € à 71 € selon les villes de
départ, les transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas) dont un dîner spectacle folklorique tchèque et un dîner
dans un « Heuriger » avec ambiance musicale et ¼ de vin, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un
guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) du dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

EVA

Guide-accompagnatrice à Budapest

Ce n’est pas sans raison qu’on appelle
Budapest, la « Perle du Danube ».
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CIRCUIT

TCHÉQUIE - AUTRICHE

Prague et la Bohême

JOUR 3

PRAGUE (20 KM)

LES VISITES GUIDÉES
de Prague, Kutná Hora, Karlovy
Vary et Český Krumlov
LA MAJESTUOSITÉ
du château fort Hluboká, de
style néogothique romantique.
Découvrez les meubles précieux,
boiseries sculptées et lustres en
cristal
LE PITTORESQUE VILLAGE
de Holašovice qui fait penser à un
village de conte de fées grâce aux
façades blanches de ses fermes
L’EXCURSION
en Autriche proposée, pour
voir Freistadt, ville entourée
d’impressionnants remparts
flanqués de quatre tours et qui a su
préserver son caractère médiévale
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JOUR 1

FRANCE – PRAGUE
À l’arrivée à Prague, accueil et transfert à
l’hôtel à Prague. Dîner et nuit.

JOUR 2

PRAGUE (20 KM)
Visite guidée de Hradčany, le quartier
monumental du château, qui rappelle que
Prague fut la résidence du roi de Bohême et
de Hongrie. Dans son enceinte, découvrez
la cathédrale St-Guy, puis passage par la
place St-Georges et sa basilique. Côté sud,
les jardins réservent un beau panorama
sur la ville. Déjeuner. Dans Malà Strana,
le « petit côté » de Prague, passage devant
l’église St-Nicolas et visite de Notre-Dame
de la Victoire, qui abrite l’Enfant Jésus de
Prague. Promenade jusqu’au palais de l’ambassade de France. Dîner et nuit. En option,
en réservant le forfait excursions (voir colonne
de droite) : concert de musique classique.

Visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville
de Prague. La visite débute par Josefov, le
quartier juif, son vieux cimetière et ses synagogues (vue extérieure). Puis, direction la
place de la vieille ville pour admirer les maisons à arcades, l’église Notre-Dame-de-Tyn
et l’hôtel de ville, avec sa célèbre horloge
astronomique. Visite de l’église baroque StNicolas. Continuez vers les rues Celetná et
Železná où se trouve le Carolinum, et enfin
jusqu’à la place de la République où trônent
la maison municipale et la tour poudrière.
Promenade sur le pont Charles. Déjeuner.
Après-midi libre pour flâner ou prendre un
café. Dîner. En option, en réservant le forfait
excursions (voir colonne de droite) : le soir, croisière sur la Vltava avec dîner. Nuit.

JOUR 4

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - KARLOVY VARY ČESKÉ BUDĚJOVICE (390 KM)
Départ pour Mariánské Lázně et Karlovy
Vary. Découverte de la ville de Mariánské
Lázně (Marienbad), une cité au charme incomparable qui était autrefois lieu de villégiature de l’aristocratie. Puis, continuation
vers Karlovy Vary (Karlsbad). Visite guidée
de la station thermale, dont les sources
sont exploitées depuis le 19ème siècle, qui est
la plus célèbre ville d’eau de Bohême. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit dans
la région de České Budějovice.

EUROPE CENTRALE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
49 personnes max.
20 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite
d’audiophone durant les visites
• 1 boisson par repas incluse

JOUR 5

JOUR 7

HOLAŠOVICE - HLUBOKÁ (50 KM)
Départ pour le village d’Holašovice, dont les
constructions de style baroque rural ont été
classées par l’Unesco. Les façades blanches
des fermes, avec leur fronton richement
décoré, semblent se refléter dans l’étang
autrefois utilisé pour l’élevage de poissons.
Déjeuner. Visite guidée du château Hluboká, un château fort de style néogothique
romantique. Départ vers České Budějovice.
En option, en réservant le forfait excursions
(voir colonne de droite) : visite d’une brasserie
avec dégustation. Dîner et nuit.

JINDŘICHŮV HRADEC - KUTNÁ HORA PRAGUE (260 KM)
Départ vers Jindřichův Hradec. Autour de
sa place centrale, avec sa « colonne de la
Peste », découverte de nombreuses églises
et de belles maisons. Continuation pour la
ville médiévale de Kutná Hora (la « montagne minière »). La ville est classée au
patrimoine de l’Unesco. Déjeuner. Visite
guidée de la ville et de la cathédrale SteBarbe. Route pour Prague. Dîner. En option,
en réservant le forfait excursions (voir colonne
de droite) : spectacle au Théâtre Noir. Nuit.

JOUR 6

JOUR 8

ČESKÝ KRUMLOV - KEFERMARKT (160 KM)

PRAGUE – FRANCE

Départ pour Český Krumlov. Visite guidée
de la cité lovée dans les méandres de la
Moldau, l’une des plus belles villes historiques du pays, inscrite sur la liste du patrimoine de l’Unesco. Déjeuner. Excursion en
Autriche, pour découvrir la ville de Freistadt
qui se trouve sur la route commerciale qui
reliait la Bohême et l’Autriche au MoyenÂge. Arrêt au village de Kefermarkt, pour
découvrir son église dont l’exceptionnel
tryptique gothique est l’un des plus beaux
d’Europe. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES

NICE
PARIS
TOULOUSE

• Non adapté aux personnes à mobilité
réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatifs
Prague
Hôtel Ametyst 4★
Région de České Budějovice
Hôtel Savoy 4★ à České Budějovice
FORFAIT OPTIONNEL + 130 €
(réservation du forfait à l’inscription,
min 20 personnes)
• Concert classique à la synagogue
espagnole ou dans un site historique
(env. 1h)
• La visite d’une brasserie avec
dégustation à České Budějovice
• Une croisière sur la Vltava avec dîner
(env. 2h)
• Un spectacle au Théâtre Noir

Disponible aussi en petit groupe
de 20 personnes à certaines
dates, voir tableau ci-dessous
(min. 10 personnes)

L'ANECDOTE
49 PERSONNES MAX

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du programme.

20 PERSONNES MAX
les lundis 11/05, 15/06, 29/06,
17/08, 21/09 et 05/10

les lundis du 04/05 au 05/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020

JUIN 2020

1 089 €

1 119 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
AOÛT 2020
1 119 €

1 079 €

SEPT 2020

OCT 2020

1 019 €

1 039 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Prague / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 30 € à 130 € selon les villes de départ, les transferts et
le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guideaccompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

JANA

Guide-accompagnatrice à Prague

Châteaux et cités baroques, la Bohème
du Sud est pleine de surprises !
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CIRCUIT
1 HÔTEL

TCHÉQUIE

Découverte en étoile à Prague

sa basilique. Côté sud, les jardins réservent
un beau panorama sur la ville. Déjeuner au
cours de la visite. Dans Malá Strana, le « petit côté » de Prague, passage devant l’église
St-Nicolas et visite de Notre-Dame-de-laVictoire, qui abrite l’Enfant Jésus de Prague.
Promenade jusqu’au palais de l’ambassade
de France. Dîner et nuit.
PROFITER
de la vie de château le temps de la
visite du château romantique de
Konopiste
VOUS ÉMERVEILLER
devant les décors fantastiques et
les façades colorées de la vieille ville
de Prague
APPRÉCIER
le panorama sur la ville et le
fleuve Vltava depuis la colline de
l’emblématique château de Prague
PLONGER DANS LES ÉTOILES
en admirant l’horloge
astronomique de Prague,
aussi belle que fascinante
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JOUR 3

CHÂTEAU DE KONOPIŠTĚ – PRAGUE (90 KM)

JOUR 1

FRANCE – PRAGUE
À l’arrivée à Prague, accueil et transfert à
l’hôtel à Prague. Dîner et nuit.

JOUR 2

PRAGUE (10 KM)
Visite guidée de Hradčany, le quartier monumental du château qui fut la résidence
du roi de Bohême et de Hongrie, maître
de l’Autriche et empereur romain germanique. Entrée à la bibliothèque du couvent Strahov. De style baroque, elle abrite
pas moins de 200 000 ouvrages séparés
en deux sections, la salle de théologie et
la salle de philosophie. Découverte de la
cathédrale St-Guy. Ses flèches, hautes de
96 m, sont visibles depuis toute la ville. À
l’origine construite en style gothique, la
cathédrale a évolué et s’est enrichie d’éléments baroques et Renaissance au fil des
siècles. Passage par la place St-Georges et

Départ pour la visite du château de
Konopiště à Benešov. À l’origine forteresse
gothique du 13ème siècle, le château a été remanié plusieurs fois au fil des siècles pour lui
donner son aspect actuel. Il fut la résidence
de François Ferdinand d’Este avant son
assassinat à Sarajevo en 1914. La visite permet de se replonger dans la vie de château
du début du 20ème siècle. Déjeuner. Retour
pour Prague, après-midi libre. Dîner et nuit.

JOUR 4

PRAGUE

Visite guidée de Staré Mesto, vieille ville de
Prague. Visite de Josefov, le quartier juif,
avec son vieux cimetière et ses milliers de
tombeaux Renaissance et baroques, ses
synagogues (vue extérieure). Découverte
de la place de la vieille ville et ses maisons
à arcades, l’église Notre-Dame-de-Tyn
et l’hôtel de ville, avec sa célèbre horloge
astronomique datant du 15 ème siècle. Visite
de la magnifique église St-Nicolas, une

EUROPE CENTRALE
CIRCUIT
5 jours / 4 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Un seul hôtel d’étape 4★
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

ment sur place : croisière sur la Vltava avec un
verre de mousseux. Dîner et nuit.

des plus belles églises baroques d’Europe
centrale. Continuation aux rues Celetná et
Železná où se trouve le Carolinum, et enfin
jusqu’à la place de la République où trônent
la maison municipale et la tour poudrière,
vestige des fortifications de la vieille ville.
Promenade sur le célèbre pont Charles.
Orné de nombreuses statues, il constitue
l’un des symboles les plus connus de la ville
de Prague. Déjeuner. Après-midi libre pour
flâner ou prendre un café sur les rives de
la Vltava, aussi appelée Moldau. Retour à
l’hôtel libre. En option, réservation et paie-

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

JOUR 5

PRAGUE - FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif
Prague
Hôtel Manes 4★
Hôtel Sonata 4★

Nos conseils pour enrichir votre séjour lors de vos temps libres…
Un spectacle au Théâtre Noir
Le Théâtre Noir, qui compte parmi les
traditions les plus représentatives de
Prague, a acquis une renommée mondiale. Des objets et personnages lumineux et phosphorescents semblent
flotter sur le fond noir de la scène et
racontent une histoire. Un spectacle magique qui ravira petits et grands.

l’histoire de la communauté juive en Bohême et en Moravie. La synagogue Pinkas est une des plus connues de Prague.
Sur ses murs sont inscrits les noms de
77 297 juifs tchèques victimes du nazisme.
La brasserie Staropramen
La Tchéquie est l'un des pays les plus
consommateurs de bière. Staropramen
est la troisième marque de bière du pays
et c’est la seule bière qui soit brassée à
Prague. La visite de la brasserie vous
permet de comprendre le processus de
fabrication de la bière et se termine bien
entendu par une dégustation.

Les synagogues du quartier juif
Se promener dans le quartier juif de
Prague, c’est aussi découvrir ses synagogues. La synagogue Klaus abrite une importante collection de textes hébreux. La
synagogue Maisel, quant à elle, raconte

HIVER 2019-2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

GENÈVE
LYON
MARSEILLE
NANTES

NICE
PARIS
TOULOUSE

les mercredis 20/11, 12/02, 19/02

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
les mercredis 08/04, 22/04,
05/08 et 07/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

NOV 2019

FEV 2020

849 €

849 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
AVR 2020
999 €

JIRI

AOÛT 2020

OCT 2020

969 €

939 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Prague / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 120 € selon les villes de départ, les transferts
et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 4 nuits en hôtel 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur
francophone durant les excursions, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur à Prague

De nuit, le pont Charles à Prague est
presque désert et c’est sans aucun
doute à ce moment-là que l’on peut au
mieux en apprécier la splendeur.
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CROISIÈRE

AUTRICHE - ALLEMAGNE - SLOVAQUIE - HONGRIE

Croisière sur le Danube

JOUR 3

PASSAU

ADMIRER
les monuments phares des belles
villes du Danube au fil de l’eau, une
perspective donnant une toute
autre dimension à la découverte de
ces joyaux d’Europe centrale
DÉAMBULER
dans les rues de la sublime Passau,
la « ville aux 3 cours d’eau »,
reconnaissable aux tours baroques
de sa cathédrale
VOUS ÉMERVEILLER
face à la beauté des édifices de
Vienne - la capitale impériale par
excellence - tout autant de joyaux
architecturaux qui incarnent les
fastes de l’Empire...
FAIRE CONNAISSANCE
avec la jolie ville de Bratislava,
une capitale méconnue d’Europe
centrale dont le centre-ville mérite
amplement le détour !
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JOUR 1

EMBARQUEMENT À VIENNE
À l’arrivée à Vienne, accueil à l’aéroport et
transfert au port de Vienne. Embarquement à bord du bateau « MS Klimt » à partir
de midi. Dîner et nuit à bord. Navigation
vers Linz.

JOUR 2
LINZ

Pension complète à bord. Arrivée à Linz,
capitale de la Haute-Autriche. Cette ville
baroque située entre la Vallée du Danube
et l’ancienne route du sel possède le port le
plus important du Moyen-Danube depuis le
19ème siècle. Vous pourrez admirer sa grandplace avec sa colonne de la Trinité. Journée
libre, ou en option, réservation et paiement sur
place : visite guidée à pied de Linz, suivie d’une
dégustation de la « Linzertorte », la célèbre
tarte de Linz, accompagnée d’un café. Nuit à
bord. Navigation de nuit vers Passau.

Pension complète à bord. Arrivée le matin
à Passau, la ville aux trois cours d’eau. Située au confluent du Danube, de l’Inn et
de l’Ill, Passau borde 3 pays : l’Allemagne,
l’Autriche et la Tchéquie. Temps libre ou en
option, réservation et paiement sur place : visite guidée de Passau, entrée à la cathédrale
incluse. Cet édifice est un parfait exemple du
style baroque et charme par la beauté de
ses fresques et stucs. Vous serez notamment
émerveillés par son orgue, le plus grand orgue
d’église au monde. Retour à bord. Navigation
vers Melk. Nuit à bord.

JOUR 4
MELK

Pension complète à bord. Arrivée le matin
à Melk, ville pittoresque nichée au pied
d’une abbaye bénédictine construite il y a
900 ans, elle-même située dans l’une des
plus belles régions de la vallée du Danube,
la Wachau. En option, réservation et paiement sur place : visite guidée de l’abbaye,
un superbe ensemble baroque perché sur un
promontoire rocheux au-dessus du Danube.
Navigation vers la Hongrie. Nuit à bord.

JOUR 5

ESZTERGOM - BUDAPEST
Pension complète à bord. Arrêt à Esztergom, ville natale du premier roi de Hongrie :
Étienne 1er. Navigation vers Budapest ou en

EUROPE CENTRALE
CROISIÈRE
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

laquelle vous découvrirez notamment le Palais
primatial, le Théâtre national, la Cathédrale
Saint-Martin, la Porte Michel et l’Hôtel de
ville. Nuit à bord. Navigation de nuit vers
l’Autriche.

option, réservation et paiement sur place : débarquement à Esztergom pour l’excursion de
la « Courbe du Danube » en autocar, au cours
de laquelle vous pourrez visiter les vestiges
partiellement restaurés d’un ancien palais
royal d’Esztergom. Poursuite de l’excursion
vers Szentendre à une vingtaine de kilomètres
de Budapest, appréciée pour ses nombreux
musées et galeries d’art. Route vers Budapest. Arrivée au bateau. Après-midi libre ou
en option, réservation et paiement sur place :
visite guidée de la capitale hongroise, avec le
quartier de Pest, la place des Héros, la rue Andrássy, l’Opéra puis le quartier de Buda avec
visite du Bastion des Pêcheurs dominant le
Danube et de l’église Matthias... (en fonction
des horaires d’ouvertures et des offices). Nuit
à bord. Navigation de nuit vers la Slovaquie.

JOUR 7

VIENNE

Pension complète à bord. Arrivée le matin à
Vienne. En option, réservation et paiement sur
place : visite panoramique de Vienne, la capitale des Habsbourg : le Ring, l’Opéra, le palais
impérial de la Hofburg... Vous découvrirez aussi
la maison de l’artiste autrichien Hundertwasser. Avant de rejoindre le bateau, temps libre
dans le centre-ville. Après-midi libre ou en option, réservation et paiement sur place : visite
guidée du château de Schönbrunn, l’ancienne
résidence d’été des Habsbourg. Dîner du capitaine à bord. Soirée libre ou en option, réservation et paiement sur place : possibilité d’assister
à un concert de musique classique au célèbre
Kursalon. Nuit à bord.

JOUR 6

BRATISLAVA
Pension complète à bord. Arrivée à Bratislava dans l’après-midi. En option, réservation
et paiement sur place : visite de Bratislava,
ancienne ville des couronnements impériaux
et aujourd’hui capitale jeune et active de la
République slovaque, dominée par son imposant château. Vous partirez pour une promenade guidée dans le centre-ville, au cours de

JOUR 8

DÉBARQUEMENT À VIENNE
Petit déjeuner à bord. Débarquement.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
BATEAU « MS KLIMT »
Caractéristiques techniques
Catégorie : 4★
Construction : 2006
Longueur : 110 m
Largeur : 11,40 m
Cabines : 72
Nb de passagers : 144
Tirant d’eau : 1,75 m
Voltage : 220 V
Drapeau : Allemand
Les cabines
Pont « Violon »:
- 28 cabines type A de 15 m2 avec lits
doubles (deux matelas et deux
couvertures) avec baies vitrées
- 4 cabines type Suite de 23 m2 avec
lits doubles (deux matelas et deux
couvertures) avec baies vitrées
Pont « Violoncelle »:
- 30 cabines type B de 15 m2 avec
lits doubles (deux matelas et deux
couvertures) avec baies vitrées
Pont « Piano » :
- 10 cabines type C de 15 m2 avec lits
doubles (deux matelas et deux
couvertures), fenêtres non-ouvrables
Toutes équipées avec sèchecheveux, TV, téléphone, coffre-fort,
climatisation à réglage individuel,
douche avec WC (suites : salle de
bain avec WC)

les samedis 10/05 et 17/05

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
MAI 2020
1 709 €
Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Vienne / France (1 bagage inclus, poids selon la
compagnie), les taxes aériennes : 40 € à 140 € selon les villes de départ, les transferts aéroport / port / aéroport, la croisière
à bord du « MS Klimt » itinéraire Vienne - Vienne, 7 nuits en cabine double de la catégorie choisie, la pension complète à bord
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (dont dîner du capitaine) : petit déjeuner, déjeuner, café et gâteau dans
l’après-midi, dîner, collation de fin de soirée ; le forfait boissons : vin maison, vin pétillant maison, bière, boissons sans alcool,
eau, jus, cocktail du jour, café et thé, 1 cocktail de bienvenue ; port de bagages quai - cabines - quai, la présence d’un guideaccompagnateur francophone du 1er jour (embarquement) au dernier jour (débarquement), l’animation musicale à bord tous
les jours, l’assistance rapatriement
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CIRCUIT

IRLANDE

Grand tour d’Irlande

meux Jameson et Paddy (avec dégustation
et possibilité d’achat). Dîner et nuit à l’hôtel
dans la région de Cork.

JOUR 3

L’ANNEAU DU KERRY (280 KM)

LA DÉCOUVERTE
de Cork, deuxième port naturel le
plus grand du monde après Sydney
DÉGUSTER
un des plus grands whiskys irlandais
à la distillerie Midleton
FLÂNER
dans les jardins de Muckross,
redessinés en l’honneur de la visite
de la reine Victoria, selon les règles
des jardins anglais
VOUS ÉTONNER
devant l’un des sites les plus curieux
d’Europe : la Chaussée des Géants
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JOUR 1

FRANCE – DUBLIN
À l’arrivée à Dublin, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Dublin. Dîner et
nuit.

JOUR 2

CORK (290 KM)
Départ par la région fertile des Midlands.
Découverte du Rocher de Cashel (vue extérieure), un des principaux sites historiques
d’art celtique et d’architecture médiévale
en Irlande, dans le comté de Tipperary. Arrivée à Cork pour le déjeuner. Tour d’orientation panoramique de la 2ème ville de la République d’Irlande : la cathédrale St-Finnbarr
et son boulet de canon suspendu, l’hôtel de
ville, le bureau des douanes... Continuation
pour la visite de la distillerie Midleton, plus
grande distillerie d’Irlande. Parmi ces produits phares, on peut noter quelques-uns
des grands whiskys irlandais dont les fa-

Découverte de l’Anneau du Kerry, l’une des
plus belles routes touristiques d’Irlande
avec des vues panoramiques incroyables
sur les montagnes du Kerry et les côtes irlandaises. Route vers le parc national de Killarney pour la visite des jardins de Muckross.
L’après-midi, continuation vers Ladies View
et Moll’s Gap offrant de magnifiques panoramas sur les lacs de Killarney. Route vers
le col de Coomakista et ses vues spectaculaires. Déjeuner en cours de route. Dîner et
nuit à l’hôtel dans la région de Kerry.

JOUR 4

COMTÉ DE CLARE – LES FALAISES DE MOHER –
LES BURREN – GALWAY (270 KM)
Traversée en ferry du fleuve Shannon et
route par le comté de Clare, jusqu’aux
impressionantes falaises de Moher qui
s’étendent sur plus de 8 km et culminent
à 214 m au-dessus de l’Atlantique. Les falaises offrent un point de vue unique sur les
îles d’Aran, la baie de Galway et les Douze
Épingles (The Twelve Pins). Entrée au centre
des visiteurs. Déjeuner puis découverte de
l’étonnante région géologique des Burren.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de
Galway.

IRLANDE
CIRCUIT
9 jours / 8 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• Dégustation et visite de la
distillerie Midleton à Cork
interdites aux - de 18 ans

JOUR 5

en 1972. Continuation pour la Chaussée
des Géants. Visite du centre des visiteurs.
Déjeuner en cours de route. Tour d’orientation panoramique de Belfast, la capitale
de l’Irlande du Nord. Dîner et nuit à l’hôtel
dans la région de Belfast.

LE CONNEMARA – RÉGION DE MAYO (170 KM)
Journée consacrée à la découverte du
Connemara, offrant les plus beaux paysages
d’Irlande : landes rousses, tourbières, lacs,
montagnes et verts pâturages. Visite de la
ferme historique de Dan O’Hara, au pied du
massif des Twelve Bens. Déjeuner puis découverte de l’abbaye de Kylemore (vue extérieure). Dîner et nuit à l’hôtel dans la région
de Mayo.

JOUR 8

BELFAST – DUBLIN (200 KM)
Le matin, visite du musée Titanic Belfast
entièrement dédié au Titanic et situé sur
le chantier naval où le paquebot a été
construit. Déjeuner puis continuation vers
Dublin. Tour panoramique de la capitale de
la République d’Irlande : Trinity College, la
brasserie Guinness, le palais de justice (vues
extérieures). En soirée, dîner spectacle traditionnel irlandais, avec musique et danses
irlandaises. Nuit dans la région de Dublin.

JOUR 6

COMTÉ DE DONEGAL – PARC NATIONAL DE
GLENVEAGH (250 KM)
Départ vers Sligo et continuation vers le
comté du Donegal. Déjeuner en cours de
route. L’après-midi, découverte du parc national de Glenveagh, réputé pour sa nature
sauvage et ses somptueux paysages. Au
sein du parc, visite des jardins arborés du
château de style irlando-écossais. Dîner et
nuit à l’hôtel dans la région de Donegal.

JOUR 9

DUBLIN – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

JOUR 7

DERRY – LA CHAUSSÉE DES GÉANTS – BELFAST
(200 KM)

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

Entrée en Irlande du Nord et route jusqu’à
Derry. Visite guidée de la 2ème plus grande
ville d’Irlande du Nord. Cette ville fortifiée
fût le théâtre du tragique Bloody Sunday,

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatifs
Région de Dublin
Hôtel Springfield 3★ à Leixlip
Région de Cork
Hôtel Hibernian 3★ à Mallow
Région du Kerry
Hôtel Killarney Court 3★ à Killarney
Région de Galway
Hôtel Lady Gregory 3★ à Galway
Région de Mayo
Hôtel Wyatt Westport 3★ à Westport
Région du Donegal
Hôtel Station House 3★ à Letterkenny
Région de Belfast
Maldron Hotel Belfast Airport 3★ à
Crumlin

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les vendredis 22/05, 19/06, 17/07, 14/08 et 11/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020

JUIN 2020

1 709 €

1 709 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
1 829 €

ANDREW

AOÛT 2020

SEPT 2020

1 829 €

1 649 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Dublin / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 30 € à 130 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar
avec air conditionné, 8 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (déjeuner 2
plats, dîner 3 plats), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone
du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur en Irlande

Entre légende irlandaise et décor
naturel, la Chaussée des Géants est
d’une beauté tellement incroyable
qu’on peine à croire qu’elle soit réelle.
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CIRCUIT

ISRAËL

Israël, trésor historique et culturel

PLONGER
Au cœur de l’Histoire dans le
berceau de trois grandes religions
monothéistes

JOUR 1

FRANCE – TEL AVIV - JERUSALEM

PROFITER
Du calme et de la nature lors de la
promenade en bateau sur le lac de
Tibériade, également appelé
la mer de Galilée

À l’arrivée à Tel Aviv, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Jerusalem. Dîner
ou plat froid dans la chambre (selon l’horaire d’arrivée) et nuit.

FLOTTER
Dans les eaux salées de la mer
Morte et profiter de ses vertus
curatives

JÉRUSALEM (25 KM)

LA RICHESSE
Du patrimoine et de la culture en
Terre Sainte, un territoire marqué
par de nombreuses civilisations au
fil des siècles

JOUR 2

Départ pour la vieille ville de Jérusalem
dans laquelle vous entrerez par la porte
des Lions et emprunterez la Via Dolorosa
jusqu’au St-Sépulcre. Vous traverserez des
marchés pour ensuite arriver au quartier juif
et au mur des Lamentations. Déjeuner dans
la vieille ville. Poursuite de la visite. Temps
libre. En fin de journée, installation à l’hôtel
dans la région de Bethléem. Dîner et nuit.

JOUR 3

BETHLÉEM – JÉRUSALEM (25 KM)
Visite de l’église de la nativité et de la grotte
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du lait. Puis vous vous rendrez à Beit Sahour
au champ des bergers, lieu où les bergers
auraient assisté à la naissance de Jésus,
avec sa magnifique église franciscaine. Déjeuner à Bethléem. Départ pour le mont des
Oliviers à Jérusalem pour apprécier la vue
panoramique sur la ville Sainte. Vous vous
rendrez ensuite à pieds dans le jardin de
Gethsémani avec ses magnifiques oliviers
millénaires. Visite du mont Sion, de l’église
de la Dormition et du tombeau du Roi David. Dîner et nuit.

JOUR 4

JÉRUSALEM (25 KM)
Départ pour la Jérusalem moderne : visite
du musée de Yad Vashem dédié aux victimes de la Shoah (avec audiophone en
français). Déjeuner. Continuation vers
Ein Kerem, charmant village d’artistes et
haut lieu de la Chrétienté. Visite de l’église
St-Jean-Baptiste avec la petite grotte où
serait né l’apôtre Jean. Temps libre au marché Mahane Yehuda pour faire l'expérience
unique d'un marché typique à Jérusalem.
Dîner et nuit.

JOUR 5

LA MER MORTE - NAZARETH (335 KM)
Départ vers la mer Morte, point le plus bas
de la terre, en traversant le désert de Judée.
Arrivée à Qumran, surplombant les grottes
où ont été découverts les célèbres manuscrits de la mer Morte. La route continue via

ISRAËL
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
50 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Possibilité d’attente aux check
points selon les horaires
• Pourboires obligatoires (à régler
sur place) : env. 35 €

Massada où vous monterez en funiculaire à
l’emplacement où les Zélotes combattirent
les Romains pendant la Grande révolte au
premier siècle après J.-C. Visite des grottes,
de la synagogue et des bains. Déjeuner.
Ensuite, vous aurez l’occasion de vous baigner dans les eaux salées de la mer Morte
(des cabines seront à votre disposition
pour vous changer). Route vers Galilée et
arrêt à Yardenit situé au bord du Jourdain.
Lieu de baptême de Jésus Christ, il s’agit
aujourd’hui d’un lieu de pèlerinage et de
baptême pour les Chrétiens. En fin de journée, installation à l’hôtel dans la région de
Nazareth. Dîner et nuit.

JOUR 7

ST-JEAN-D’ACRE - HAIFA - CÉSARÉE - TEL AVIV
(160 KM)
Départ pour St-Jean-d’Acre. Richard Cœur
de Lion en avait fait un grand port et la capitale des Croisés. Vous y découvrirez la forteresse des Croisés et la crypte de St-Jean.
Continuation vers Haïfa, le mont Carmel
et le temple Bahaï. Déjeuner dans un restaurant Druze typique. Route vers Césarée
et ses vestiges romains. Puis, courte visite
de la capitale d’Israël, Tel Aviv, avec la ville
Blanche et la vieille ville de Jaffa. En fin de
journée, installation à l’hôtel dans la région
de Tel Aviv. Dîner et nuit.

JOUR 6

JOUR 8

NAZARETH - LAC DE TIBÉRIADE - GALILÉE (110 KM)

TEL AVIV - FRANCE

Route vers Nazareth où vous visiterez
l’église de l’Annonciation. Continuation
vers le lac de Tibériade. En chemin, arrêt au
Mont de Béatitudes, puis visite de Capharnaüm pour voir les ruines de la maison de
St-Pierre et l’ancienne synagogue puis,
visite de Tabgha. Déjeuner de poisson « StPierre » au bord du lac Tibériade, promenade en bateau et dégustation de vin. En
fin de journée, installation dans un hôtel
appartenant à un Kibboutz, institution
spécifique à l’état d’Israël. Introduction au
concept du Kibboutz. Dîner et nuit.

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des excursions pourra être modifié
ou inversé, tout en respectant le
contenu du programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Tel Aviv
Hôtel Ruth Daniel 3★ à Tel Aviv
Région de Nazareth / Tibériade
Hôtel Rimonim Hamayaan 3★ à
Nazareth
Région de Galilée
Kibboutz Ohalo Manor à Kinneret
Région de Bethléem
Hôtel White Diamond 3★ à Bethléem
Région de Jérusalem
Hôtel Holy Land Hôtel 3★ à
Jerusalem

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

BRUXELLES
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS

les jeudis 12/03, 23/04, 21/05,04/06, 10/09, 15/10, 12/11 et 03/12

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

1 369 €

1 399 €

1 399 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
SEPT 2020
1 399 €

1 399 €

URI

OCT 2020

NOV 2020

DÉC 2020

1 389 €

1 369 €

1 339 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Tel Aviv / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 85 € à 140 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar
avec air conditionné, 6 nuits en hôtels 3★ et 1 nuit dans un Kibboutz, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er
jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur en Israël

Murs de pierres antiques, ruelles
pavées, clochers et minarets, la
vieille ville de Jaffa à Tel Aviv est un
quartier ancien et authentique.
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CIRCUIT
1 HÔTEL

ITALIE

Échappée belle en Italie

Pitti (vue extérieure). Visite de la basilique
gothique de Santa Croce. Déjeuner en cours
d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3

CINQUE TERRE (280 KM)

Voyager seul
ne veut pas dire
être seul...
DÉCOUVREZ L'OFFRE
ENTRE SOLOS, POUR PARCOURIR
L'EUROPE AU SEIN D'UN GROUPE
DE VOYAGEURS SOLOS !
Un hôtel aménagé dans un
élégant palais historique
avec de vastes jardins
Votre propre chambre
individuelle équipée tout
confort
Des découvertes et des
moments de convivialité à
partager au sein d'un groupe
de voyageurs solos
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JOUR 1

FRANCE – FLORENCE OU PISE
À l’arrivée à Pise ou Florence, accueil à
l’aéroport et transfert à l’hôtel. Boisson de
bienvenue. Dîner et nuit.

JOUR 2

Départ vers La Spezia pour l’excursion en
bateau aux « Cinque Terre ». Contournement
des îles de Tino et Comino, puis arrêt au village de Portovenere, avec son petit port et
ses maisons colorées. Continuation vers
les « Cinque Terre », cinq petits villages suspendus entre ciel et mer, dont les maisons colorées viennent se lover au creux de la falaise.
Arrêt à Vernazza, puis à Monterosso pour le
déjeuner. Trajet retour en train vers la Spezia.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4

FLORENCE (115 KM)

SAN GIMIGNANO – SIENNE (210 KM)

Départ pour Florence, patrie de Dante, cité
des Médicis et ville symbole de la Renaissance italienne. Visite guidée du centre historique : la Piazza del Duomo et la cathédrale Santa Maria del Fiore, le campanile
de Giotto, le baptistère Saint-Jean et ses
trois portes de bronze (vues extérieures).
Poursuite par la place de la République, le
petit marché de la Loggia del Porcellino et la
Piazza della Signoria. Visite du Palazzo Vecchio, un superbe palais-forteresse de la fin
du 13ème siècle qui fut la demeure de Côme
1er de Médicis puis le siège du gouvernement.
Découverte du Ponte Vecchio et du Palazzo

Départ pour San Gimignano delle belle Torri,
relais pour les pèlerins qui se rendaient
à Rome. S’il reste aujourd’hui seulement
14 des 72 maisons-tours qui y ont été
bâties, la ville a conservé son apparence
féodale. Temps libre. Puis, vous profiterez
d’un déjeuner authentique dans une ferme
toscane. Départ pour Sienne, qui a conservé
le même visage qu’aux 13ème et 14ème siècles.
Visite guidée à pied de la ville, construite
sur 3 collines d’argile couleur « terre de
Sienne » avec sa Piazza del Campo, accueillant chaque année la course de chevaux du
Palio. Visite de la cathédrale dont le marbre

ITALIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
30 personnes max.

EXCLUSIVITÉ
« Entre Solos »
DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Supplément single inclus dans le
prix du forfait

JOUR 8

noir et blanc est l’une des caractéristiques de
la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

PISE OU FLORENCE – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

JOUR 5

PISE – LUCQUES (110 KM)
Départ pour la visite guidée de Pise. La
ville abrite un riche patrimoine artistique et
culturel dans une atmosphère médiévale.
Vous découvrirez la place des Miracles, classée au patrimoine de l’Unesco, et la célèbre
tour penchée. Visite de la cathédrale. Déjeuner en cours d’excursion. Continuation
pour la visite guidée de Lucques : la place de
l’amphithéâtre romain, l’insolite Tour Guinigi, l’église St-Michel, le Dôme St-Martin et
enfin, le monumental Palazzo Ducale (vues
extérieures). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

• Taxes de séjour non incluses :
env. 10 € par pers. à payer à l’hôtel
• Pour des raisons techniques, l'ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

VOTRE HÔTEL

GRAND HOTEL TAMERICI
E PRINCIPE 4★

JOUR 6

JOURNÉE LIBRE
Journée libre à l’hôtel. Déjeuner libre. Dîner
et nuit.
L’hôtel se situe dans un élégant palais historique au cœur de Montecatini Terme, à
200 m des thermes et du quartier commerçant. Les chambres sont toutes équipées d’air
conditionné et d’installations tout confort.
L’hôtel dispose d’un restaurant, d’une terrasse avec piscine extérieure, d’une salle de
fitness et d’un centre SPA et bien-être.

JOUR 7

CHIANTI (160 KM)
Découverte du domaine viticole de Castello
Vicchiomaggio à Chianti. Visite de la cave à
vins du château, puis déjeuner typique avec
dégustation de vins au château. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

ÉTÉ 2020
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX
LUXEMBOURG

LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE

PARIS
TOULOUSE

les lundis 23/03, 15/06 et 24/08

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020
1 539 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
1 539 €

AOÛT 2020

DÉCOUVREZ NOS
AUTRES PROGRAMMES
ENTRE SOLOS

1 509 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Florence ou Pise / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 85 € selon les villes de départ, les transferts et
le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits au Grand Hotel Tamerici e Principe 4★ en chambre individuelle,
la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf le déjeuner de la journée libre), la présence d’un
guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les visites et entrées mentionnées au
programme, l’assistance rapatriement

Échappée belle à Malte
pages 116-117
Échappée belle au Portugal
pages 130-131
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CIRCUIT

ITALIE

Grand tour d’Italie

JOUR 4

LES ÎLES DE LA LAGUNE – FLORENCE / SIENNE
(320 KM)
Promenade en bateau pour découvrir les
îles de la lagune de Venise. Visite de Murano
et Burano. Déjeuner au cours de l’excursion.
Retour en bateau. Dîner et nuit dans la région de Florence / Sienne.
ADMIRER LA VUE
sur le fleuve Arno depuis le célèbre
Ponte Vecchio à Florence
VOUS LAISSER ENVOÛTER
par les paysages romantiques et
colorés de Cinque Terre
VOUS PROMENER
dans les rues des plus célèbres villes
italiennes : Venise, Vérone, Florence,
Sienne, Rome et Naples
LA DURÉE DU SÉJOUR
qui vous permet de vous
imprégner pleinement de
l’atmosphère italienne

JOUR 5

FLORENCE (100 KM)

JOUR 1

FRANCE – VENISE
À l’arrivée à Venise, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Venise / Mestre /
Lido di Jesolo. Dîner et nuit.

JOUR 2

VENISE (60 KM)
Découverte de Venise, l’un des rares sites
à exercer un pouvoir de fascination aussi
extraordinaire. Visite guidée de la ville. Déjeuner. Après-midi libre pour la découverte
personnelle. Dîner et nuit.

JOUR 3

SIRMIONE – VÉRONE (350 KM)
Départ pour le lac de Garde. Découverte de
Sirmione située sur un promontoire entouré
d’eau. Déjeuner. Départ pour Vérone classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite guidée de la ville et des arènes. Dîner
et nuit.
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Départ pour Florence. Visite guidée de la
ville : la Piazza del Duomo, la Piazza della
Signoria, le Palazzo Vecchio et le Ponte
Vecchio médiéval qui enjambe le fleuve Arno.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit.

JOUR 6

CINQUE TERRE (210 KM)
Départ vers La Spezia pour l’excursion en
bateau aux « Cinque Terre ». La promenade
en bateau permet de longer la superbe côte
dentelée avec ses falaises, ses criques et
ses villages côtiers plein de charme. Arrêt
à Monterosso pour le déjeuner. Retour à La
Spezia en train. Dîner et nuit.

JOUR 7

SIENNE - ROME (360 KM)
Départ pour Sienne, connue pour sa place
en forme de « coquille St-Jacques ». Visite
de la cathédrale et promenade en passant
par la magique Piazza del Campo, les rues
gothiques bordées de palais, les maisons

ITALIE
CIRCUIT
12 jours / 11 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Venise et départ de
Naples ou inversement
• Circuit prolongé pour avoir un
aperçu complet de l’Italie

patriciennes et le Palazzo Pubblico. Déjeuner au cours de l’excursion. Dîner et nuit
dans la région de Rome.

JOUR 8

ROME (40 KM)
Visite guidée de la Rome antique : le Palatin, sans doute la plus célèbre des 7 collines
de Rome, grâce à la légende des frères jumeaux Romulus et Remus, le forum romain
et l’arc de Constantin. Puis, visite du colisée. Autrefois, cet imposant édifice pouvait
accueillir jusqu’à 50 000 spectateurs venus
assister à des combats de gladiateurs.
Après le déjeuner, visite de la Rome baroque : la fontaine de Trévi, où vous pourrez
exprimer votre souhait en jetant une petite
pièce dans l’eau, la place Navona, la place
d’Espagne, le Panthéon et la place Venezia
(vues extérieures). Dîner et nuit.

JOUR 9

ROME (40 KM)
Visite guidée de la Rome chrétienne : découverte des musées du Vatican (avec audiophone obligatoire) et de leurs trésors,
notamment la chapelle Sixtine avec les
magnifiques fresques de la voûte, chefd’œuvre de Michel Ange. Poursuite de la
visite avec la place St-Pierre, centre de la
chrétienté. Déjeuner. Temps libre pour la
découverte personnelle. Dîner et nuit.

JOUR 10

NAPLES (220 KM)
Départ pour Naples, ville qui regorge de
beautés naturelles et de trésors culturels.
Naples est considérée comme l’une des plus
belles villes de la Méditerranée. Visite guidée de la ville avec la place Plebiscito, la via
Caracciolo, la Spaccanapoli et le château de
l’Ovo (vue extérieure), l’un des plus beaux
d’Italie. Déjeuner en cours de route. Dîner et
nuit dans la région de Naples.

JOUR 11

LA CÔTE AMALFITAINE (120 KM)
Départ pour Amalfi qui a donné son nom à la
péninsule où elle se situe, la côte amalfitaine,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite de la cathédrale St-André avant de
poursuivre vers Ravello. Visite de la villa Rufolo construite par la famille du même nom
au 13ème siècle sur une avancée rocheuse.
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit.

JOUR 12

• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• Taxes de séjour non incluses :
env. 28 € par pers. à payer à l’hôtel
• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Lido di Jesolo / Mestre /
Venise
Hôtel Verdi 3★ à Lido di Jesolo
Hôtel Noventa 4★ à Noventa di Piave
Région de Florence/Sienne
Hôtel Byron 3★ à Montecatini Terme
Hôtel Ariston 4★ à Montecatini Terme
Région de Rome
Hôtel Roma Sud 3★ à Frascati
Hôtel Cristoforo Colombo 4★ à Rome
Région de Naples
Hôtel Angelo Resort 4★ à Pimonte

NAPLES - FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

L'ANECDOTE

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO

LYON
LUXEMBOURG
MARSEILLE

PARIS
TOULOUSE

les dimanches 21/06 et 27/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

GIULIA

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020

SEPT 2020

2 089 €

2 089 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Venise - Naples / France ou inversement (1 bagage
en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 75 € à 120 € selon les villes de départ,
le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 11 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Italie

Quand on arrive sur l’île de Burano,
on est saisi par le florilège de
couleurs vives caractéristiques des
façades qui bordent les canaux.
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CIRCUIT

ITALIE

Merveilles d’Italie :
Venise, Florence et Rome

JOUR 3

ÎLES DE LA LAGUNE DE VENISE (300 KM)

LES VISITES GUIDÉES
de villes d’art et d’histoire comme
Venise, Florence, Sienne et Rome
SAVOURER
la dolce vita à Venise en vous
perdant dans son dédale de ruelles
et en profitant du charme des
canaux et des gondoles
PROFITER
d’une excursion en bateau vers les
îles de la lagune de Venise, Murano
et Burano
LE CARACTÈRE
intemporel de Rome, la cité
éternelle qui, avec plus de 28 siècles
d’histoire, regorge de nombreux
témoignages de son riche passé
FLÂNER
dans le cœur historique de Florence
où une concentration
impressionnante de chefs-d’œuvre
artistiques vous attend
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JOUR 1

FRANCE – VENISE
À l’arrivée à Venise, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région Venise / Mestre / Lido
di Jesolo. Dîner et nuit.

JOUR 2

VENISE (80 KM)
Journée consacrée à la découverte de Venise.
Construite sur 118 petites îles, la ville semble
flotter sur les eaux de la lagune. Venise et sa
lagune de la mer Adriatique sont inscrites
au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite
guidée de Venise : découverte de la place
St-Marc et de la basilique (vue extérieure).
Poursuite avec une promenade mythique
en gondole, au fil des nombreux bâtiments
et façades de la « Sérénissime ». Déjeuner.
Après-midi libre pour la découverte personnelle. Perdez-vous dans ses quartiers excentrés, ses palais oubliés, ses cours secrètes et
ses ruelles cachées. Dîner et nuit.

Départ en bateau pour l’excursion dans les
îles de la lagune de Venise. Découverte de
Murano, l’île des artisans verriers. Ensuite,
découverte de Burano, connue pour ses
canaux bordés de maisons colorées et ses
dentelles à l’aiguille pratiquées depuis le
16 ème siècle, remarquablement fines, qui
furent à la base de plusieurs fabriques
européennes. Déjeuner dans un restaurant
typique sur l’île de Burano. Dans l’aprèsmidi, retour en bateau. Route vers Florence. Dîner et nuit dans la région de Florence / Sienne.

JOUR 4

FLORENCE (90 KM)
Départ pour Florence, l’une des plus belles
et des plus charmantes villes d’Italie. Ville
symbole de la Renaissance italienne, elle
est sans aucun doute la ville où le génie
italien se manifeste de la façon la plus évidente. Pendant quatre siècles, elle sera le
creuset d’une multitude d’esprits créateurs
qui façonneront le visage de l’Italie, mais
aussi celui de toute l’Europe. Visite guidée
de la ville : la Piazza del Duomo, la Piazza
della Signoria, le Palazzo Vecchio et le Ponte
Vecchio médiéval. Déjeuner à Florence. Après
le déjeuner, temps libre pour la découverte
personnelle. En fin d'après-midi, dégustation
de trois vins typiques de la Toscane accompagnés de bruschettas. Dîner et nuit.

ITALIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.
20 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Venise et départ de Rome
ou inversement

JOUR 5

• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

JOUR 7

• Taxes de séjour non incluses :
env. 30 € par pers. à payer à l’hôtel

SIENNE - ROME (385 KM)

ROME (20 KM)

Départ en direction de Sienne, au cœur de
la campagne toscane. Visite guidée de la
ville construite sur trois collines d’argile rougeâtre, couleur « terre de Sienne ». Visite
de la cathédrale et passage par la Piazza
del Campo, les rues gothiques bordées de
palais, les maisons patriciennes et le Palazzo
Pubblico. Après le déjeuner, départ en direction de Rome. Dîner et nuit dans la région de
Rome.

Visite guidée de la Rome chrétienne : découverte des musées du Vatican (avec audiophone obligatoire) et de leurs trésors,
notamment la chapelle Sixtine avec les
magnifiques fresques de la voûte, chefd’œuvre de Michel Ange. Découverte libre
de la basilique St-Pierre, centre de la chrétienté. Poursuite de la visite avec la place
St-Pierre. Déjeuner. Temps libre pour la
découverte personnelle et flâner dans le
quartier du Quirinal, dominé par le Palais
du Quirinal, le Palais présidentiel italien.
Dîner et nuit.

JOUR 6

ROME (20 KM)
Départ pour Rome, la ville immortelle.
Journée consacrée à la visite guidée de la
Rome baroque : la fontaine de Trévi, la place
Navona, la place d’Espagne, le Panthéon
et la place Venezia (vues extérieures). Déjeuner. Visite guidée de la Rome antique :
le Palatin, sans doute la plus célèbre des 7
collines de Rome, grâce à la légende des
frères jumeaux Romulus et Rémus, le forum
romain et l’arc de Constantin. Puis, visite du
Colisée, symbole universellement connu de
Rome. Autrefois, cet imposant édifice pouvait accueillir jusqu’à 50 000 spectateurs
venus assister à des combats de gladiateurs.
Dîner et nuit.

JOUR 8

ROME – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE

PARIS
STRASBOURG
TOULOUSE

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Lido di Jesolo /
Mestre / Venise
Sporthôtel Ancora 4★ à Losson di
Meolo
Région de Florence / Sienne
Hôtel Ariston 4★ à Montecatini Terme
Région de Rome
Hôtel Cristoforo Colombo 4★ à Rome

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites
Disponible aussi en petit groupe
de 20 personnes à certaines
dates, voir tableau ci-dessous
(min. 10 personnes)

49 PERSONNES MAX
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX
BRUXELLES

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme

les mardis du 17/03 au 02/06 et
du 07/07 au 06/10

L'ANECDOTE

20 PERSONNES MAX
les mardis 31/03, 26/05,
28/07 et 29/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

1 329 €

1 459 €

1 479 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
1 479 €

1 439 €

FABIO

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

1 439 €

1 479 €

1 489 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France / Venise - Rome / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 40 € à 110 € selon les villes de
départ, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur en Italie

L’entrée dans le Colisée de Rome est
un moment magique et spectaculaire.
Si on ne devait garder qu’une image
de Rome, ce serait sûrement celle-ci.
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CIRCUIT

ITALIE

Evasion en Italie :
Venise, Florence et Rome

JOUR 3

JOURNÉE LIBRE - OPTION : MURANO ET BURANO FLORENCE / SIENNE (300 KM)

VOUS PROMENER
dans les ruelles de Venise au
fil des canaux pour découvrir
l’authentique âme de celle que l’on
surnomme la Sérénissime
VOUS ÉMERVEILLER
devant les trésors d’art et
d’architecture laissés par les plus
grands maîtres de la Renaissance
à Florence
DÉCOUVRIR
les multiples facettes de la capitale
italienne : la Rome antique, la Rome
baroque, la Rome chrétienne...
APPROFONDIR
votre découverte du pays et de
sa culture grâce aux visites
optionnelles proposées
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JOUR 1

FRANCE - VENISE
À l’arrivée à Venise, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région Venise / Mestre / Lido
de Jesolo. Dîner et nuit.

JOUR 2

VENISE (80 KM)
La matinée est consacrée à la découverte
de Venise, une ville unique au monde que
tout le monde devrait visiter. Construite sur
118 petites îles, Venise est un extraordinaire
chef-d’œuvre architectural. Visite guidée de
Venise : découverte de la place St-Marc et
de la basilique (vue extérieure). Déjeuner
libre. En option, réservation et paiement sur
place : poursuite avec une promenade mythique en gondole, au fil des nombreux bâtiments et façades de la « Sérénissime ». Puis
déjeuner dans un restaurant de spécialités
locales. Après-midi libre pour la découverte
personnelle. Dîner et nuit.

Journée et déjeuner libres. En option, réservation et paiement sur place : départ en bateau pour l’excursion dans les îles de la lagune
de Venise. Vous découvrirez Murano, l’île du
verre depuis la fin du 13 ème siècle. Ensuite, découverte de Burano, connue pour ses canaux
bordés de maisons colorées qui donnent aux
ruelles une grande gaieté et ses dentelles
à l’aiguille remarquablement fines et pratiquées depuis le 16 ème siècle. Déjeuner dans un
restaurant typique sur l’île de Burano. Retour
en bateau. Départ vers Florence. Dîner et
nuit dans la région de Florence / Sienne.

JOUR 4

FLORENCE (90 KM)
Départ pour Florence, l’une des plus belles
et des plus charmantes villes d’Italie. Ville
symbole de la Renaissance italienne, elle
est sans aucun doute la ville où le génie
italien se manifeste de la façon la plus évidente. Visite guidée de la ville : la Piazza del
Duomo, la Piazza della Signoria, le Palazzo
Vecchio et le médiéval Ponte Vecchio qui
enjambe le fleuve Arno. Déjeuner libre.
Temps libre pour la découverte personnelle.
En option, réservation et paiement sur place :
déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. En fin d'après-midi, dégustation de trois
vins typiques de la Toscane accompagnés de
bruschettas. Dîner et nuit.

ITALIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Demi-pension
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Venise et départ de Rome
ou inversement
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

JOUR 5

SIENNE - ROME (385 KM)
Départ en direction de Sienne qui se trouve
au cœur de la campagne toscane. Visite
guidée de la ville construite sur trois collines d’argile rougeâtre, couleur « terre de
Sienne ». Elle est connue pour sa place en
forme de « coquille St-Jacques » sur laquelle
se déroule chaque année le palio. Déjeuner
libre. En option, réservation et paiement sur
place : visite de la cathédrale et passage par la
Piazza del Campo, magique, où bat le cœur de
la cité, les rues gothiques bordées de palais, les
maisons patriciennes et le Palazzo Pubblico
puis déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Dîner et nuit dans la région de
Rome.

Constantin. Puis visite du Colisée. Vous découvrirez ce bâtiment aux dimensions extraordinaires. Dîner et nuit.

JOUR 7

JOURNÉE LIBRE - OPTION : ROME
Journée et déjeuner libres. En option, réservation et paiement sur place : visite guidée de
la Rome chrétienne : découverte des musées
du Vatican (avec audiophones obligatoires) et
leurs trésors, notamment la chapelle Sixtine
avec les magnifiques fresques de la voûte,
chef-d’œuvre de Michel Ange et la place StPierre. Déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Temps libre pour la découverte personnelle. Dîner et nuit.

• Taxes de séjour non incluses :
env. 24 € par pers. à payer à l’hôtel
• Pour des raisons techniques l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Lido di Jesolo / Mestre /
Venise
Hôtel Verdi 3★ à Lido di Jesolo
Région de Florence / Sienne
Hôtel Byron 3★ à Montecatini Terme
Région de Rome
Hôtel Roma Sud 3★ à Frascati

JOUR 8

JOUR 6

ROME - FRANCE

ROME (20 KM)
Visite guidée de la capitale italienne.
Découverte de la Rome baroque : la fontaine de Trévi, la place Navona, la place
d’Espagne, le Panthéon et la place Venezia
(vues extérieures). Déjeuner libre. En option,
réservation et paiement sur place : déjeuner
dans un restaurant de spécialités locales
suivi de la visite guidée de la Rome antique
avec le Palatin, sans doute la plus célèbre des
7 collines de Rome, le forum romain et l’arc de

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX
BRUXELLES

LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE

PARIS
STRASBOURG
TOULOUSE

les mardis du 17/03 au 02/06 et du 07/07 au 06/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

869 €

959 €

999 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
999 €

989 €

ISABELLA

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

989 €

939 €

939 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France / Venise - Rome / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 40 € à 110 € selon les villes
de départ, les transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la demi-pension du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guideaccompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Italie

L’Italie est l’une des plus grandes
tables du monde. L’art culinaire y est
juste exceptionnel et comme en France,
chaque région a ses spécialités.
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CIRCUIT

ITALIE

Rome et les couleurs du golfe de Naples

JOUR 3

ROME – NAPLES (260 KM)

LES VISITES GUIDÉES
de villes et sites exceptionnels
comme Rome, Pompéi, Vésuve,
Naples et Sorrente
LES MAGNIFIQUES VUES
offertes sur le golfe de Naples
depuis l’île de Capri, petite île de
6 km de long sur 3 km de large,
universellement connue pour ses
somptueux paysages
EXPLORER
le site archéologique des fouilles
de Pompéi qui fut recouvert d’une
couche de cendres épaisse de
7 mètres lors de l’éruption du
Vésuve en 79 après J.C., figeant
ainsi la ville pour toujours dans son
état d’origine
ÉVEILLER
vos sens aux charmes de l’Italie en
dégustant des produits locaux
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JOUR 1

FRANCE – ROME
À l’arrivée à Rome, accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit dans la région de Rome.

JOUR 2

ROME (20 KM)
Visite guidée de la Rome baroque : la fontaine de Trévi, où vous pourrez exprimer
votre souhait en jetant une petite pièce
dans l’eau, la place Navona, la place d’Espagne, le Panthéon et la place Venezia
(vues extérieures). Déjeuner. Continuation
de la découverte avec la visite guidée de la
Rome chrétienne. Découverte des musées
du Vatican (avec audiophones obligatoires)
et leurs trésors, notamment la chapelle
Sixtine avec les magnifiques fresques de
la voûte, chef-d’œuvre de Michel Ange.
Découverte libre da la basilique St-Pierre,
centre de la chrétienté. Continuation de la
visite avec la place St-Pierre. Dîner et nuit.

Visite guidée de la Rome antique : le Palatin,
le forum romain et l’arc de Constantin. Puis,
visite du Colisée, symbole universellement
connu de Rome. Autrefois, cet imposant
édifice pouvait accueillir jusqu’à 50 000
spectateurs venus assister à des combats
de gladiateurs. Déjeuner. Temps libre pour
la découverte personnelle et pour flâner
dans le quartier du Quirinal. La colline du
Quirinal est dominée par le Palais présidentiel italien. Une des principales places
touristiques dans cette zone, c’est la place
d’Espagne, avec le célèbre escalier d’Espagne qui monte à l’église Trinità dei Monti.
Dîner et nuit dans la région de Naples.

JOUR 4

POMPÉI – VÉSUVE (75 KM)
Départ en direction de Pompéi. La matinée sera consacrée à la visite guidée des
fouilles de cette ville somptueuse ensevelie
en 79 après J.C. sous une couche de cendre
de 7 m d’épaisseur suite à une éruption du
Vésuve. L’ampleur et la variété des ruines
permettent d’avoir une idée assez précise
de ce que pouvait être une riche cité de la
Rome impériale : forum, temples, théâtre,
thermes, lupanar. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi, continuation en direction du Vésuve
et découverte des cratères avec un guide
alpin. À la fin de la visite, dégustation d’un
verre de vin. Dîner et nuit.

ITALIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Rome et départ de
Naples ou inversement
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

JOUR 5

JOUR 7

NAPLES (10 KM)

SORRENTE (100 KM)

Le matin sera consacré à la découverte
de Naples, ville qui regorge de beautés
naturelles et de trésors culturels, dans une
lumière splendide et sur une mer d’un bleu
profond. Naples est considérée comme
l’une des plus belles villes de la Méditerranée. Visite guidée de la ville avec la place
Plebiscito, la via Caracciolo, la Spaccanapoli et le château de l’Ovo (vue extérieure),
l’un des plus beaux d’Italie. Déjeuner. Dans
l’après-midi, temps libre pour flâner dans
les ruelles napolitaines. Dîner et nuit.

Départ pour la visite guidée du centre historique de Sorrente. Les surnoms qu’on
lui attribue, révèlent d’emblée sa grande
variété culturelle : patrie du poète italien
Torquato Tasso, Sorrente gentille ; Sorrente,
terre des couleurs ; Sorrente, terre des
Sirènes ou encore Sorrente, la ville des jardins et des agrumes. Déjeuner en cours de
visite. L’après-midi, visite d’une fromagerie
typique sorrentine. Vous assisterez à la production de mozzarella et aurez la possibilité
de déguster différents types de fromage.
Dîner et nuit.

JOUR 6

JOUR 8

ÎLE DE CAPRI (85 KM)

• Traversée en bateau de Naples à
Capri
• Taxes de séjour non incluses :
env. 25 € par pers. à payer à l’hôtel
• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Rome
Hôtel Roma Sud 3★ à Frascati
Région de Naples
Hôtel Sant’ Angelo Resort 4★ à
Pimonte

NAPLES – FRANCE

Journée consacrée à une excursion guidée
sur l’île de Capri. Traversée en bateau de
Naples à Capri. Visite guidée de l’île à l’aide
des minibus locaux. « L’île des sirènes »,
comme elle était appelée dans la mythologie
grecque, surgit d’une mer profonde, complètement montagneuse, avec des falaises
marquées par des grottes et des criques. L’île
est réputée, entre autres, pour la variété de
son décor et la richesse de ses constructions.
Capri se révèle être un bijou de roche blanche
recouvert de vignes et de pins, posé sur l’écrin
du bleu intense de la Méditerranée. Déjeuner
au cours de la visite. Dîner et nuit.

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX
BRUXELLES

LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES

NICE
PARIS
TOULOUSE

les lundis 11/05, 08/06, 07/09, 28/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020
1 419 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
1 419 €

ADRIANA

SEPT 2020
1 369 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Rome - Naples / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 60 € à 110 € selon les villes de
départ, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Italie

Découvrir Naples, c’est se plonger
au cœur de l’Italie. Une ville pleine
de vie, des ruelles étroites et le linge
multicolore qui sèche aux fenêtres...
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CIRCUIT

ITALIE

Les lacs romantiques d’Italie

JOUR 3

LAC D’ORTA ET ÎLE DE SAN GIULIO (60 KM)

LES BALADES
enchanteresses en bateau sur le
lac Majeur à la découverte des îles
Borromées, sur le lac de Garde et
sur le lac de Côme

FRANCE – MILAN

LES PAYSAGES
de cartes postales offerts par le lac
d’Orta

À l’arrivée à Milan, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région du lac Majeur. Dîner
et nuit.

PROFITER
de la douceur du climat italien

LAC MAJEUR ET LES ÎLES BORROMÉES (90 KM)

LA VILLE HISTORIQUE
de Vérone, la ville de Roméo et
Juliette, destination romantique
par excellence rendue célèbre par
l’œuvre de Shakespeare
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JOUR 1

JOUR 2

Départ vers les trois îles Borromées baignées par le lac Majeur. Découverte de
l’Isola Madre, la plus grande île. Visite du
palais du 16 ème siècle qui abrite des meubles
d’époque, des œuvres d’art et un théâtre
de marionnettes. Poursuite vers l’Isola dei
Pescatori. Déjeuner. Puis, découverte de
cette île considérée comme la plus pittoresque en raison de son village de pêcheurs
préservé, ses ruelles étroites bordées de
maisons traditionnelles. Continuation avec
l’Isola Bella, visite du Palais Borromée du
16 ème siècle entouré de ses somptueux jardins. Dîner et nuit.

Départ pour le lac d’Orta, lieu de villégiature paisible des plus romantiques de la
plaine du Pô. Il est séparé du lac Majeur par
le Monte Mottarone et présente des rives
boisées et une surface lisse d’où émerge la
minuscule île San Giulio avec sa basilique romane. Découverte du charmant petit bourg
d’Orta aux ruelles bordées de demeures
anciennes dont certaines possèdent de magnifiques grilles de fer forgé donnant sur des
cours intérieures. Ascension au Mont Sacré
d’Orta, Sacro Monte, construit à partir du
16 ème siècle comme lieu de pèlerinage plus
accessible que ceux situés en Terre Sainte.
Il est composé de 20 chapelles disséminées
dans un parc et d’une église retraçant la vie
de St-François d’Assise à l’aide de fresques
et de statues grandeur nature. De la colline, une terrasse permet de profiter d’une
vue superbe sur le lac et l’île San Giulio.
Descente en petit train jusqu’à Orta. Promenade en bateau d’Orta à l’île San Giulio
(A/R). Déjeuner en cours d’excursion. Retour
au parking en petit train. Dîner et nuit.

JOUR 4

LAC DE CÔME - VÉRONE (220 KM)
Départ vers le lac de Côme, situé au centre
des Alpes. Le paysage y est surprenant et
fascinant et offre mille nuances : des eaux
vertes et turquoises, des reliefs aux parois
rocheuses enneigées et recouvertes de fo-

ITALIE
CIRCUIT
7 jours / 6 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Milan et départ de Venise
ou inversement
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• Taxes de séjour non incluses :
env. 16 € par pers. à payer à l’hôtel

JOUR 6

rêts, des villages perchés entre montagnes
et rivages, des villes riches en Histoire et
culture. Visite guidée de la Villa Carlotta,
palais de la fin du 17ème siècle, admirable
pour sa collection de sculptures et de peintures mais aussi pour son magnifique jardin
botanique. Traversée en bateau vers Bellagio. Déjeuner. Découverte de ce petit bourg
situé sur un promontoire qui sépare les deux
bras du lac. Balade dans le bourg antique à
l’atmosphère romantique et aristocratique.
Promenade en bateau de Bellagio à Varenna. Dîner et nuit dans la région de Vérone.

VÉRONE (20 KM)
Départ pour la visite guidée de la charmante ville-musée de Vérone classée au
patrimoine mondial de l’Unesco en raison
de son architecture. Visite de la basilique
San Zeno érigée au 12ème siècle. Visite des
arènes, à l’extérieur de la ville, construites
pendant le règne de l’empereur Auguste, en
30 après J.C. dont l’amphithéâtre pouvait
accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs pour
assister à des combats de gladiateurs ou à
des spectacles populaires. Déjeuner. Continuation avec la place des Herbes, ancien
forum romain qui fait place aujourd’hui à
un marché animé, au centre de laquelle
s’élèvent le « Capitello », la colonne de
St-Marc et la fontaine de Madonna Verona.
Puis, arrêt devant la Casa di Giulietta, symbole des amours impossibles entre Roméo
et Juliette. Dîner et nuit.

JOUR 5

LAC DE GARDE (120 KM)
Départ pour le lac de Garde, le plus grand
d’Italie, enchâssé entre les Alpes et la plaine
padane, entouré de palmiers, oliviers, orangers, citronniers et vignes et dont les rives
touchent trois régions : la Lombardie, le
Trentin-Haut-Adige et la Vénétie. Visite guidée de Sirmione située sur un promontoire
entouré d’eau. Au 13ème siècle, les Scaligeri
de Vérone construisirent la forteresse. À la
pointe du promontoire, la Grotte di Catullo
est la plus vaste des villas romaines du nord
de l’Italie et la probable résidence du fameux
poète Catulle. Embarquement pour une promenade en bateau. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région du lac Majeur
Palace Grand Hôtel Varese 4★
à Varese
Région de Vérone
Hôtel West Point 4★ à Dussobuono
di Villafrance

JOUR 7

VENISE – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
PARIS
TOULOUSE

les jeudis 21/05, 04/06, 18/06, 27/08, 10/09, 17/09 et 08/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020

JUIN 2020

1 359 €

1 409 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
AOÛT 2020
1 409 €

SEPT 2020

OCT 2020

1 339 €

1 339 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Milan - Venise / France ou inversement (1 bagage en
soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 30 € à 110 € selon les villes de départ, le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 6 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour
(arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

MYRIAM

Guide-accompagnatrice en Italie

L’Italie, je la porte dans mon cœur,
une destination que j’aurai toujours
plaisir à partager...
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CIRCUIT

ITALIE

Couleurs de Toscane et Cinque Terre

JOUR 3

SAN GIMIGNANO – SIENNE (230 KM)

NAVIGUER
dans la baie des Cinque Terre, cinq
petits villages suspendus entre ciel
et mer, dont les maisons colorées
viennent se lover au creux de la
falaise
DÉCOUVRIR LES VILLES
emblématiques de Toscane avec les
visites guidées de Florence, Sienne,
Lucques et Pise
VOUS DÉTENDRE
à une bonne table en dégustant un
repas traditionnel dans une ferme
auberge de San Gimignano, la ville
aux tours médiévales
ADMIRER LA BEAUTÉ
de Florence, berceau de la
Renaissance italienne, dont les
palais et prestigieux monuments
se font les témoins de l’époque
des Médicis
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JOUR 1

FRANCE – FLORENCE OU PISE
À l’arrivée à l’aéroport de Florence ou Pise,
accueil et transfert à l’hôtel dans la région
de Florence / Sienne. Dîner et nuit.

JOUR 2

FLORENCE (100 KM)
Départ pour Florence, patrie de Dante et cité
des Médicis. Ville symbole de la Renaissance
italienne, elle fut pendant quatre siècles le
creuset d’une multitude d’esprits créateurs
qui ont façonné le visage de l’Italie et de l’Europe. Elle est sans aucun doute la ville où le
génie italien se manifeste de la façon la plus
évidente. Visite guidée de la ville : la Piazza
del Duomo, la Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio et le Ponte Vecchio médiéval
enjambant le fleuve Arno. Déjeuner et temps
libre. Puis, vous profiterez d’une dégustation
de vins typiques de Toscane et bruschettas.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Départ pour San Gimignano delle belle Torri,
relais pour les pèlerins qui se rendaient à
Rome. S’il ne reste que 14 maisons-tours
sur les 72 d’origine, la ville a conservé son
apparence féodale. Il demeure également
des chefs-d’œuvre de l’art italien des 14ème
et 15ème siècles. Découverte libre de la ville.
Déjeuner dans une ferme. Départ pour
Sienne. Visite guidée. Construite sur 3 collines d’argile couleur « terre de Sienne », la
ville a conservé le même visage qu’aux 13ème
et 14ème siècles. Elle est connue pour sa place
en forme de « coquille Saint Jacques », sur
laquelle se déroule la course annuelle du palio. Visite de la cathédrale, réputée pour son
marbre noir et blanc. Retour à l’hôtel. Dîner
et nuit.

JOUR 4

LUCQUES – PISE (100 KM)
Visite guidée de Lucques, petit bijou médiéval qui a conservé ses murailles construites
pour protéger la ville de la politique d’expansion des Médicis. Vous découvrirez la place
de l’amphithéâtre romain, l’insolite Tour
Guinigi, l’église St-Michel et la cathédrale
Saint-Martin. Enfin, vous apercevrez le monumental Palazzo Ducale qui fut détruit par
la population de la ville en 1370, puis rénové.
Continuation vers Pise. Déjeuner et visite
guidée de la ville. Vous y découvrirez un riche
patrimoine artistique dans une atmosphère

ITALIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• Taxes de séjour non incluses :
env. 19 € par pers. à payer à l’hôtel

médiévale. Découverte de la fameuse tour
penchée et de la Place des Miracles, classée
à l’Unesco. Visite de la cathédrale, de style
roman pisan. Dîner et nuit dans la région de
La Spezia / Versilia.

JOUR 5

LES CINQUE TERRE (95 KM)
Départ vers La Spezia pour l’excursion en
bateau aux « Cinque Terre », le long de la
superbe côte dentelée avec ses falaises, ses
criques et ses villages côtiers. Contournement des îles de Tino et de Palmaria puis
arrêt au village de Portovenere. Continuation vers les « Cinque Terre », cinq petits villages accrochés à la falaise et semblant se
jeter dans la mer. Arrêt à Vernazza, puis à
Monterosso pour le déjeuner. Trajet retour
en train vers La Spezia. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

JOUR 6

CARRARE - RÉGION DE FLORENCE / SIENNE (150 KM)

théâtre, la maison de Michel-Ange et l’académie des Beaux-Arts. Puis, dégustation de
lardo di Colonnata, spécialité de charcuterie italienne. Installation à l’hôtel dans la
région de Florence / Sienne. Diner et nuit.

JOUR 7

JOURNÉE LIBRE - OPTION : GALERIE DES OFFICES
(FLORENCE)
Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou en
option, réservation et paiement sur place : départ pour la visite guidée de la Galerie des Offices, superbe musée connu pour sa pièce maîtresse : la « Naissance de Vénus » de Botticelli.
Ouvert au public depuis 1765 et sur 8 000 m2,.
Déjeuner à Florence. Après-midi libre pour la
découverte personnelle. Retour à l’hôtel. Dîner
et nuit.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Les arrivées et départs peuvent
être Florence ou Pise selon
disponibilités
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Florence / Sienne
Hôtel Ariston 4★ à Montecatini Terme
Région de La Spezia / Versilia
Hôtel Areion 4★ à Forte dei Marmi

JOUR 8

PISE OU FLORENCE – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Départ vers Carrare, connue pour ses carrières de marbre blanc exploitées depuis
l’époque romaine. Visite du musée en plein
air de l’ancienne carrière romaine « Fossacava », où fut notamment extrait le marbre de
la tour de Pise. Déjeuner. Découverte libre
du centre historique médiéval de Carrare,
avec le dôme de style romano-gothique, le

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX
LUXEMBOURG

LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE

PARIS
TOULOUSE

les lundis 04/05, 01/06, 31/08 et 14/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020
1 399 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
AOÛT 2020
1 419 €

1 419 €

ELISA

SEPT 2020
1 369 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Pise ou Florence / France (1 bagage en soute et 1 bagage
à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 50 € à 130 € selon les villes de départ, le transport terrestre en
autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf
le déjeuner du jour 7), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone
du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Italie

Les Cinque Terre restent mon véritable
coup de cœur : ces 5 paradis perchés
au-dessus de la Méditerranée offrent
un paysage à couper le souffle.
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CIRCUIT
1 HÔTEL

ITALIE

Du charme napolitain à la côte amalfitaine

JOUR 3

CAPRI (10 KM)

FAIRE L’EXPÉRIENCE
inoubliable de la visite des fouilles
de Pompéi et du Vésuve
VOUS BALADER
au cœur des paysages somptueux
de la côte amalfitaine, classée
depuis 1997 au patrimoine mondial
de l’Unesco et ponctuée de petits
villages charmants et colorés
DÉCOUVRIR
l’île de Capri avec ses falaises, ses
grottes et ses criques et
entourées par des rochers aux
formes fantastiques
PROFITER
de la véritable Italie du sud avec les
visites de Salerne et Naples
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JOUR 1

FRANCE – NAPLES
À l’arrivée à Naples, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Naples. Dîner et
nuit.

JOUR 2

POMPÉI – VÉSUVE (100 KM)
La matinée sera consacrée à la visite guidée des fouilles de Pompéi, une ville somptueuse, ensevelie en 79 après J.C. Une
éruption du Vésuve recouvrit, en 2 jours,
la ville d’une couche de cendres épaisse
de 7 m. L’ampleur et la variété des ruines
permettent d’avoir une idée assez précise
de ce que pouvait être une riche cité de la
Rome impériale : forum, temples, théâtre,
thermes, lupanar. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi, continuation en direction du Vésuve
et découverte des cratères avec un guide
alpin. À la fin de la visite, dégustation d’un
verre de vin. Dîner et nuit.

La journée sera consacrée à l’excursion
guidée sur l’île de Capri, petite île de 6 km
de long sur 3 km de large, universellement
connue. Traversée en bateau à Capri. Visite
guidée de l’île à l’aide des minibus locaux.
Découverte de « l’île des sirènes », c’est ainsi
que Capri est identifiée dans la mythologie grecque. L’île est réputée, entre autres,
pour la variété de son décor et la richesse
de ses constructions. Capri se révèle être un
bijou de roche blanche recouvert de vignes
et de pins, posé sur l’écrin du bleu intense
de la Méditerranée. Déjeuner au cours de la
visite. Dîner et nuit.

JOUR 4

POSITANO – AMALFI – RAVELLO (80 KM)
Départ pour la découverte de la côte amalfitaine. Arrêt en surplomb de Positano,
anciennement lieu de villégiature sous l’empire romain et bâti de part et d’autre d’une
étroite vallée. Continuation vers Amalfi qui
a donné son nom à la péninsule où elle se
situe, la côte amalfitaine, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la
cathédrale St-André avant de poursuivre
vers Ravello, un superbe village-jardin qui
a inspiré Boccaccio ou Wagner. Visite de
la villa Rufolo construite par la famille du
même nom au 13ème siècle sur une avancée
rocheuse. Déjeuner en cours de route. Dîner
et nuit.

ITALIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• Un seul hôtel d’étape
• Taxes de séjour non incluses :
env. 25 € par pers. à payer à l’hôtel

JOUR 5

de Neptune, et le Temple de Cérès. Visite du
musée. Déjeuner en cours de visite. Dîner
et nuit. En option, réservation et paiement
sur place : soirée napolitaine avec spécialités culinaires de la région, vin, musique et un
Pulcinella - personnage originaire du théâtre
napolitain.

NAPLES (80 KM)
Départ pour Naples, ville qui regorge de
beautés naturelles et de trésors culturels.
Le matin, visite du musée archéologique
national de Naples, consacré à l’Antiquité
classique. Il rassemble l’une des plus importantes collections gréco-romaines au
monde. Il prend place dans le Palazzo degli
Studi, palais monumental majeur du centre
historique de Naples. Déjeuner. L’après-midi
sera consacrée à la visite guidée du quartier
Spaccanapoli, le vieux Naples populaire qui
renferme une grande partie de la richesse architecturale de la ville avec ses églises (Santa
Chiara, ...) et ses places. Dîner et nuit.

JOUR 7

JOURNÉE LIBRE - OPTION : ISCHIA
Journée libre en demi-pension à l’hôtel. En
option, réservation et paiement sur place : départ en ferry pour l’excursion à Ischia, une île
d'origine volcanique située au nord du golfe de
Naples. Continuation en autocar pour découvrir les villages de Forio, Ischia et Sant'Angelo.
Déjeuner à Ischia, puis temps libre. Retour en
ferry. Nuit.

JOUR 6

SALERNE – PAESTUM (200 KM)

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme.
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif
Région de Naples
Hôtel Sant' Angelo Resort 4★ à
Pimonte

JOUR 8

Départ pour Salerne et son centre historique typique de l’époque médiévale, au
pied du Château Arechi, qui offre une vue
panoramique sur l’ensemble du golfe. Visite de la cathédrale dédiée à St-Mathieu,
dôme en style roman datant du 11ème siècle.
Continuation vers Paestum, également appelée « la plaine de dieux » qui possède les
trois temples grecs les mieux conservés du
monde. Le site est classé au patrimoine de
l’Unesco. Découverte des trois temples qui
la composent : le Temple d’Héra, le Temple

NAPLES – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES

NICE
PARIS
TOULOUSE

les lundis 18/05, 22/06, 29/06 et 21/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020
1 389 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
1 409 €

SUSANNA

SEPT 2020
1 339 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Naples / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie) , les taxes aériennes : 60 € à 180 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar
avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf le
déjeuner du jour 7), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone
du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Italie

En explorant les petits villages de
la côte amalfitaine, entre vignes et
citronniers, on comprend pourquoi
c’est ici la patrie du Limoncello.
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CIRCUIT

ITALIE

Les Pouilles et Naples

JOUR 3

AMALFI (120 KM)

LES PAYSAGES
sublimes de la côte amalfitaine,
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco
VOYAGER
dans le temps pour observer la vie
d’une cité romaine d’autrefois en
visitant les fouilles de Pompéi, ville
somptueuse ensevelie lors de
l’éruption du Vésuve en
79 après J.C.
DÉCOUVRIR
les sites majeurs du sud de l’Italie :
Naples, Amalfi, Bari, Alberobello,
Lecce, Otrante, Matera
LA GASTRONOMIE
italienne en profitant d’un déjeuner
dans une ferme traditionnelle et
d’une dégustation de vin de la
région
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Départ pour la découverte de la côte amalfitaine, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco en raison de la grande beauté
naturelle du site. Visite guidée d’Amalfi qui
abrite des œuvres architecturales et artistiques particulièrement remarquables. Visite de la cathédrale St-André. Déjeuner et
temps libre à Amalfi. Dîner et nuit.

JOUR 1

FRANCE – NAPLES
À l’arrivée à Naples, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Naples. Dîner et
nuit.

JOUR 2

NAPLES – POMPÉI (90 KM)
Le matin, découverte de Naples où d’innombrables trésors patrimoniaux cohabitent
avec des immeubles populaires plus modestes où le linge pend aux fenêtres. Visite
guidée de la ville avec la place Plebiscito, la
via Caracciolo, la Spaccanapoli et le château de l’Ovo (extérieur), l’un des plus beaux
d’Italie. Départ en direction de Pompéi pour
la visite guidée des fouilles. L’ampleur et la
variété des ruines permettent d’avoir une
idée assez précise de ce que pouvait être
une riche cité de la Rome impériale : forum,
temples, théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit.

JOUR 4

CASTEL DEL MONTE – TRANI –
RÉGION D’ALBEROBELLO (360 KM)
Départ vers Castel del Monte, un château
construit au 13ème siècle à la demande de
Frédéric II de Souabe. Son architecture singulière lui donne un aspect mystérieux. De
forme octogonale et flanqué de 8 tours, ce
château offre une vue à couper le souffle
sur la vallée des Murges. Montée en navette
au château et visite. Continuation pour
Trani située au Nord de Bari. Dans la vieille
ville, le dédale de ruelles médiévales s’articule autour de son port de pêche, à la fois
charmant et pittoresque. Tour panoramique de cette station balnéaire réputée,
capitale du raisin muscat. Entrée à la cathédrale de Trani. Déjeuner en cours de visites.
Dîner et nuit dans la région d’Alberobello.

JOUR 5

BARI – ALBEROBELLO (135 KM)
Visite guidée de Bari, à la fois capitale des

ITALIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• Taxes de séjour non incluses :
env. 15 € par pers. à payer à l’hôtel

Pouilles et ville portuaire très vivante. Visite
de la basilique San Nicola, chef-d’œuvre
d’architecture romane. Déjeuner dans une
masseria, ferme traditionnelle des Pouilles.
Visite guidée d’Alberobello, ville célèbre pour
ses trulli, l’habitat typique de la région. Entrée au Trullo Sovrano. Dégustation d'huile
d'olive dans la région de Ostruni, élément
incontournable de la gastronomie italienne.
Dîner et nuit.

JOUR 6

OTRANTE - LECCE (320 KM)
Départ pour le « talon » de la botte. Visite
guidée de Otrante, ancien bourg classé au
patrimoine culturel de l’Unesco et qui se développe autour d’un imposant château aragonais. Visite de la cathédrale construite
par les Normands au 11ème siècle. Continuation pour Lecce pour le déjeuner. Visite guidée de Lecce, dénommée la « Florence du
sud » pour l’incroyable richesse de son patrimoine baroque. La pierre de Lecce joue un
rôle essentiel dans le raffinement et l’harmonie de l’architecture des monuments de
la ville. Visite de la cathédrale construite au
17ème siècle dans le style baroque de la ville.
Dîner et nuit.

JOUR 7

MATERA – NAPLES (320 KM)
Départ pour la visite guidée de Matera,
située dans la région du Basilicate. Cette
ville unique en son genre est considérée
comme étant une des plus anciennes cités
habitées au monde. Elle est classée au patrimoine culturel de l’Unesco pour ses habitations troglodytes appelées « Sassi » et
ses églises rupestres. Elles représentent un
exemple remarquable d’habitations parfaitement adaptées à leur situation géomorphologique et à leur écosystème. Déjeuner
et continuation pour Naples. Dîner et nuit
dans la région de Naples.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Naples
Hôtel Sant’ Angelo Resort 4★ à
Pimonte
Région d’Alberobello
Hôtel Falco d'Oro 3★ à Cisternino

JOUR 8

NAPLES – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX

LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES

NICE
PARIS
TOULOUSE

les lundis 27/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/06, 31/08, 14/09, 28/09 et 12/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020

MAI 2020

1 269 €

1 309 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
AOÛT 2020
1 309 €

1 309 €

SOFIA

SEPT 2020

OCT 2020

1 309 €

1 239 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Naples / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 60 € à 180 € selon les villes de départ, le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour
(arrivée à l’aéroport) au dernier jour, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Italie

La lumière des Pouilles est
incomparable. Mes voyages me
ramènent toujours dans ma région que
j’aime partager et faire découvrir...
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CIRCUIT
1 HÔTEL

ITALIE

De la Venise envoûtante
au charme des cités vénitiennes

influences byzantine, islamique, Renaissance ou encore gothique. Poursuite avec
une promenade mythique en gondole, au
fil des nombreux bâtiments et façades de
la « Sérénissime ». Déjeuner libre. Aprèsmidi libre pour la découverte personnelle.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3

VOUS LAISSER CHARMER
par les canaux bordés de superbes
palais vénitiens, les nombreux
ponts et les célèbres gondoles qui
donnent à Venise son charme si
emblématique
FLÂNER
dans le centre historique de Vicence
modelé par le célèbre architecte
Palladio
L’AMBIANCE MÉDIÉVALE
de la ville d’art et d’Histoire de
Padoue réputée pour son charme,
son authenticité et son architecture
DOMINER
la ville de Vérone du haut de son
célèbre amphithéâtre, connu
comme le troisième plus grand
d’Italie
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PADOUE - STRA (90 KM)

JOUR 1

FRANCE - VENISE
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit dans la région de Venise /
Mestre / Lido di Jesolo.

JOUR 2

VENISE (60 KM)
Journée consacrée à la découverte de Venise, l’un des rares sites à exercer un pouvoir de fascination aussi extraordinaire.
Venise et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. La ville insulaire
semble flotter sur les eaux de la lagune.
Construite sur 118 petites îles, Venise est
un extraordinaire chef-d’œuvre architectural. Elle a gardé de son glorieux passé de
nombreux palais et anciennes demeures à
découvrir à chaque coin de rue. Visite guidée : la place St-Marc et la basilique StMarc (vues extérieures). Cette dernière est
un magnifique mélange de styles, avec des

Visite guidée de Padoue, une magnifique
ville d’art et d’Histoire dotée d’un charmant
centre médiéval. La chapelle des Scrovegni,
ornée de somptueuses fresques réalisées
par Giotto di Bondone au 14ème siècle, est
l’un des principaux monuments culturels de
la ville. Padoue est également connue pour
sa basilique St-Antoine abritant les reliques
du célèbre Saint. Déjeuner. Puis, visite de
la villa Pisani à Stra, la « reine des villas
vénitiennes ». Édifiée au 18ème siècle, elle
abrite un musée présentant des fresques,
peintures et mobilier de l’époque. La visite
est l’occasion de découvrir également les
sublimes jardins, subtile mélange de jardins
à la française et à l’anglaise. Réputé pour
être un des plus difficiles à résoudre, le labyrinthe est une des curiosités de ces jardins.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4

VÉRONE (230 KM)
Départ pour Vérone. Visite guidée de la ville,
qui vous offrira un véritable voyage dans le

ITALIE
CIRCUIT
6 jours / 5 nuits
Demi-pension
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Découverte approfondie de la
région de Venise
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

et antiques, il se caractérise par ses nombreuses statues et ses perspectives en
trompe l’œil. Déjeuner et après-midi libres.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

temps à l’époque de la Rome antique. Votre
visite sera mêlée à la fascinante et tragique
histoire de Roméo et Juliette, aujourd’hui
symbolisée par la maison de Juliette et son
fameux balcon. Visite guidée des arènes, un
splendide amphithéâtre construit vers la
fin du 1er siècle avant J.C. et d’une capacité
de 30 000 spectateurs. Surnommé « l’œil
de Vérone », le 3ème plus grand amphithéâtre romain d’Italie accueille désormais
les représentations d’opéra du Festival de
Vérone. Au sommet de ses 44 étages de
gradins, vous pourrez profiter d’un superbe
panorama sur la ville. Déjeuner et aprèsmidi libres à Vérone. Retour à l’hôtel. Dîner
et nuit.

JOUR 6

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Taxes de séjour non incluses :
env. 12 € par pers. à payer à l’hôtel
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

VENISE – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif
Région de Lido di Jesolo / Mestre /
Venise
Hôtel Verdi 3★ à Lido di Jesolo

JOUR 5

VICENCE (140 KM)
Départ pour Vicence. Visite guidée de la
ville. Inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco, Vicence est avant tout la ville de
Palladio, un grand architecte italien du 16 ème
siècle. C’est lui qui est à l’origine de l’aspect
typiquement Renaissance du centre historique. La beauté et l’élégance des palais et
des églises en font une ville éblouissante,
qui porte encore de nombreuses traces de
l’époque romaine. Visite du théâtre olympique dessiné par Palladio et conçu par son
élève Scamozzi. Entre influences modernes

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE

PARIS
TOULOUSE

les dimanches 26/04, 10/05, 14/06, 06/09, 20/09 et 11/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020

MAI 2020

839 €

889 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
909 €

VIOLA

SEPT 2020

OCT 2020

889 €

839 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Venise / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 120 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar
avec air conditionné, 5 nuits en hôtel 3★, la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, le déjeuner du
jour 3, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement),
les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Italie

Padoue est une ville pleine de vie, une
belle démonstration d’énergie italienne
au cœur de décors extraordinaires
datant de la nuit des temps
95

CIRCUIT
1 HÔTEL

ITALIE

Découverte en étoile à Rome

de Michel Ange. Visite de la place St-Pierre,
centre de la chrétienté. Dîner libre. Nuit.

JOUR 3

OSTIA ANTICA – ROME (55 KM)

VOYAGER
dans le temps en visitant le vaste
site archéologique d’Ostia Antica
FAIRE UN VŒU
en jetant une pièce dans la célèbre
fontaine de Trévi
DÉCOUVRIR
le mont Palatin, la plus célèbre des
sept collines de la capitale italienne
ADMIRER
le chef-d’œuvre de Michel-Ange
sur les fresques de la voûte de la
chapelle Sixtine
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JOUR 1

FRANCE – ROME
À l’arrivée à Rome, transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit.

JOUR 2

ROME (30 KM)
Départ pour Rome, la ville immortelle, qui
a longtemps dominé le « monde civilisé » et
renferme mille et un témoignages de son
très riche passé. La visite guidée de la capitale italienne commencera avec la découverte de la Rome baroque : la fontaine de
Trévi, où vous pourrez exprimer votre souhait
en jetant une petite pièce dans l’eau, la place
Navona, la place d’Espagne, le Panthéon et
la place Venezia (vues extérieures). Déjeuner. Visite guidée de la Rome chrétienne :
découverte des musées du Vatican (avec audiophones obligatoires) et leurs trésors, notamment la chapelle Sixtine avec les magnifiques fresques de la voûte, chef-d’œuvre

Départ pour la visite guidée d’Ostia Antica
qui fût l’ancien port militaire et commercial de la Rome antique. Ville portuaire à la
population hétéroclite, Ostia Antica comptait à l’époque impériale plusieurs milliers
d’habitants. Aujourd’hui c’est un vaste site
archéologique aux vestiges exceptionnellement préservés. Découverte des somptueux
vestiges décorés de marbres et mosaïques :
thermes de Neptune, place de la corporation, bâtiments publics, théâtre, villas, maison de Diane, boulangerie. Déjeuner. Aprèsmidi libre à Rome. Dîner libre. Nuit.

JOUR 4

ROME (25 KM)
Visite guidée de la Rome antique : le Palatin, sans doute la plus célèbre des 7 collines
de Rome, grâce à la légende des frères jumeaux Romulus et Remus, le forum romain
et l’arc de Constantin. Puis, visite du colisée.
Construit entre 72 et 82 après J. C., le colisée
est incontestablement le symbole universellement reconnu de la capitale italienne.
Autrefois, cet imposant édifice pouvait accueillir jusqu’à 50 000 visiteurs venus assister à des combats de gladiateurs. Déjeuner.
Temps libre pour flâner dans le quartier du
Quirinal. Dîner libre. Nuit.

ITALIE
CIRCUIT
6 jours / 5 nuits
Demi-pension
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Un seul hôtel d’étape 4★
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• Taxes de séjour non incluses :
env. 30 € par pers. à payer à l’hôtel

JOUR 5

JOURNÉE LIBRE - OPTION : TIVOLI
Journée libre en petit déjeuner ou en option,
réservation et paiement sur place : départ
pour Tivoli, un ancien lieu de villégiature des
Romains. Visite de la Villa Adriana construite
par l’empereur Hadrien et classée patrimoine
mondial par l’Unesco. Ensuite, visite de la Villa
d’Este, l’une des plus belles demeures de la Renaissance construite en 1550. Le jardin avec une
impressionnante concentration de fontaines,
nymphes, grottes et jeux d’eau constitue la par-

tie la plus impressionnante de la villa. Déjeuner
en cours d’excursion. Dîner libre. Nuit.

JOUR 6

ROME - FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif
Rome
Hôtel American Palace 4★
Grandhotel Fleming 4★

Nos conseils pour enrichir votre séjour lors de vos temps libres…
La Galerie Borghèse
La Galerie Borghèse est un incontournable pour les amateurs d’art et d’architecture. Elle abrite une impressionnante
collection de sculptures, d’antiquités et
de peintures. De grands chefs-d’œuvre y
sont exposés, notamment les peintures
du Caravage, de Titien et de Raphaël.
Flâner dans le quartier de Trastevere
Trastevere est un quartier pittoresque au
cœur de Rome. On y trouve des petites
boutiques, quelques bars branchés et
des trattorias qui proposent une excellente cuisine traditionnelle. Le quartier
idéal pour un agréable dîner…

Déguster des « pasta caccio e pepe »
C’est un grand classique de la gastronomie romaine. Il s’agit de spaghetti parsemés de pecorino et de poivre noir. La
dégustation de cette spécialité vous fera
presque oublier la cuisine française.
Savourer une glace
Il est impensable de se rendre à Rome
sans goûter une délicieuse glace dans
une des nombreuses gelaterias romaines.
Parfums classiques ou pleins d’originalité, il y en a pour tous les goûts. Les glaces
à Rome, c’est une véritable institution.
Offrez-vous un moment de détente avec
une note de fraîcheur !

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX
BRUXELLES

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES

NICE
PARIS
TOULOUSE

les lundis 04/05, 01/06, 31/08 et 05/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020
989 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
AOÛT 2020
989 €

989 €

LARISSA

OCT 2020
939 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Rome / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 120 € selon les villes de départ, les transferts et le transport terrestre
en autocar avec air conditionné, 5 nuits en hôtel 4★, la demi-pension du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier
jour (sauf le déjeuner du jour 5), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur
francophone durant les excursions, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice en Italie

La visite du parc archéologique de
Ostia Antica se transforme en un
véritable voyage dans le temps tant
les bâtiments y sont bien conservés...
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AUTOTOUR

ITALIE

Les perles italiennes en liberté :
Venise, Florence, Sienne, Rome

JOUR 3

ÎLES DE LA LAGUNE DE VENISE - FLORENCE

EXPLORER
les ruelles tortueuses de Venise
pour apprécier l’atmosphère unique
qui émane de cette ville insulaire
VOUS PROMENER
au milieu d’œuvres d’art
architecturales à Rome entre
ruines antiques, lieux sacrés et
monuments colossaux
SAVOURER
de délicieuses spécialités toscanes
lors de votre passage à Florence :
jambon cru, soupe de tomates ou
steak à la florentine
VOUS ÉMERVEILLER
devant les prestigieux monuments
de Florence, véritable emblème de
la Renaissance
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SUGGESTION DE PROGRAMME

JOUR 1

FRANCE - VENISE
À votre arrivée à Venise, si vous avez loué
une voiture par notre intermédiaire, prise
en charge de votre véhicule. Installation à
l’hôtel dans la région Venise / Mestre / Lido
di Jesolo (ou à Venise selon la formule choisie) pour 2 nuits.

JOUR 2

VENISE

Départ pour Venise. Construite sur 118 petites îles, la ville insulaire semble flotter sur
les eaux de la lagune. Découvrez la place
St-Marc, la basilique, le Palais des Doges et
le Pont des Soupirs. Profitez de votre journée pour vous perdre dans le labyrinthe de
ruelles le long des canaux bordés de palais
ou vous laisser tenter par une promenade
romantique sur le Grand Canal. Nuit.

Partez à la découverte de la lagune de Venise. Prenez le bateau de Punta Sabbioni
pour découvrir les îles de la lagune et visitez
Murano, l’île du verre depuis la fin du 13ème
siècle, époque à laquelle le Grand Conseil
craignait les incendies et décida donc de
transférer les verreries sur l’île. Puis, continuez avec Burano, connue pour ses canaux
bordés de maisons colorées qui donnent aux
ruelles et aux quais du village une grande
gaieté, et ses dentelles à l’aiguille pratiquées
depuis le 16ème siècle, qui furent à la base de
plusieurs fabriques européennes. Rejoignez
ensuite Punta Sabbioni en bateau. Installation à l’hôtel dans la région de Florence /
Sienne (ou à Florence selon formule choisie)
pour 2 nuits.

JOUR 4

FLORENCE

Partez à la découverte de Florence, l’une
des plus belles et des plus charmantes
villes d’Italie et symbole de la Renaissance
italienne. Du 13ème au 16 ème siècle, elle fut le
creuset d’une multitude d’esprits créateurs
qui ont façonné le visage de l’Italie, mais
aussi celui de toute l’Europe. Parcourez les
rues de la ville à la rencontre des monuments et sites symboles de la ville : la Piazza
del Duomo, la Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio et le Ponte Vecchio médiéval
qui enjambe le fleuve Arno. Nuit.

ITALIE
AUTOTOUR
8 jours / 7 nuits
Petit déjeuner

BON À SAVOIR
• Arrivée à Venise et départ de Rome
ou inversement
• 3 hôtels d’étape 4★ en région ou 3★
au cœur des villes selon votre choix
• Cet itinéraire est donné à titre de
suggestion. Seules les nuits sont
réservées. Les visites et excursions
ne sont pas incluses et sont à
réserver par vos propres moyens

JOUR 5

• Le sens de cet autotour pourra être
modifié, tout en respectant le
programme

JOUR 7

SIENNE – ROME

ROME

Partez à la découverte de Sienne au cœur
de la campagne toscane. L’intérêt de cette
ville est qu’elle a conservé le même visage
qu’aux 13ème et 14ème siècles. Construite sur
3 collines d’argile rougeâtre, couleur « terre
de Sienne », elle est connue pour sa place
en forme de « coquille St-Jacques ». Visitez
la cathédrale et promenez-vous en passant
par la magique Piazza del Campo où bat le
cœur de la cité, les rues gothiques bordées
de palais, les maisons patriciennes et le Palazzo Pubblico. Installation à l’hôtel dans la
région de Rome (ou à Rome selon formule
choisie) pour 3 nuits.

JOUR 6

Visitez la Rome baroque : la fontaine de
Trévi, sans oublier d’exprimer votre souhait
en jetant une petite pièce dans l’eau, la
place Navona, la place d’Espagne, le Panthéon et la place Venezia. Puis découvrez la
Rome chrétienne : les musées du Vatican et
leurs trésors, notamment la chapelle Sixtine
avec les magnifiques fresques de la voûte,
chef-d’œuvre de Michel Ange puis poursuivez la visite avec la place St-Pierre. Nuit.

JOUR 8

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés À titre indicatif
Région de Lido di Jesolo /
Mestre / Venise
Hôtel Noventa 4★ à Noventa di Piave
Venise
Hôtel Tintoretto 3★
Région de Florence / Sienne
Hôtel Ariston 4★ à Montecatini Terme

ROME - FRANCE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et
vol retour.

ROME

Découverte de Rome, la ville immortelle.
Commencez par la Rome antique : le Palatin, le forum romain et l’arc de Constantin.
Près du forum romain se trouve le Colisée,
symbole universellement connu de Rome.
Flânez dans le quartier du Quirinal, l'un des
plus beaux de Rome. Deux petites églises
particulièrement intéressantes se trouvent
à proximité du palais : St-Charles des quatre
fontaines, réalisée par Borromini, et St-André du Quirinal, réalisée par son illustre
concurrent artistique, Michel Ange. Nuit.

• Taxes de séjour non incluses :
env. 30 € par pers. à payer à l’hôtel

Possibilité de faire appel à un
guide privé rien que pour vous
le temps d’une visite

Florence
Hôtel Cellai 3★
Région de Rome
Hôtel Cristoforo Colombo 4★ à Rome
Rome
Hôtel American Palace 3★

Guide interactif sur smartphone
offert pour ne rien rater !
Possibilité de combiner avec
une voiture de location AVIS
ou votre véhicule personnel.
Tarifs et conditions page 142

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BILBAO
BORDEAUX
BRUXELLES

LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE

PARIS
STRASBOURG
TOULOUSE

les mardis du 17/03 au 02/06 et du 07/07 au 06/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

589 €

589 €

609 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
589 €

589 €

SABRINA

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

589 €

569 €

569 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France / Venise - Rome / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 40 € à 110 € selon les villes de
départ, 7 nuits en hôtels selon la catégorie choisie, petits déjeuners, l’assistance rapatriement

Correspondante en Italie

Venise est littéralement une ville sur
l’eau et c’est aussi par là qu’il faut la
découvrir. La traditionnelle promenade
en gondole est un incontournable...
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CIRCUIT

JORDANIE

Grand tour de Jordanie

danie est une ville fascinante et pleine de
contrastes, répartie sur plusieurs collines
entre le désert et la fertile vallée du Jourdain. La citadelle et l’amphithéâtre sont
deux des sites les plus connus de la ville.
Déjeuner en cours de visite. Route vers la
mer Morte, le point le plus bas de la terre
à 400 m en dessous du niveau de la mer.
Dîner et nuit.
LES SITES LÉGENDAIRES
de la Jordanie comme Jerash,
Amman, la mer Morte, la cité rose
de Pétra, le Wadi Rum…

JOUR 4

JOUR 1

FRANCE – AMMAN

ÉCOUTER
les histoires exceptionnelles que les
vieilles pierres ont à vous raconter

À l’arrivée à Amman, accueil et transfert à
l’hôtel à Amman. Nuit.

LES TRÉSORS ARCHITECTURAUX
et les paysages somptueux, le tout
bercé par le charme de l’Orient

JERASH - AJLUN - UMM-QAIS (260 KM)

EXPLORER
les paysages fantastiques du désert
du Wadi Rum en jeep : canyon,
dunes, arches rocheuses et couleurs
extraordinaires

JOUR 2

Départ pour la visite de Jerash, une des
cités romaines les mieux conservées du
Moyen-Orient, surnommée « la Pompéi de
l’Est ». Continuation pour Ajlun, un village
de marchands, connu pour son ancienne
forteresse du 12ème siècle partiellement détruite lors d’une incursion mongole. Visite
de la forteresse. Route vers Umm-Qais pour
la visite de cette ville gréco-romaine. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit.

JOUR 3

AMMAN - MER MORTE (160 KM)
La matinée sera consacrée à la visite de la
vieille ville d’Amman. La capitale de la Jor-
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MADABA - MONT NÉBO - KERAK - PÉTRA (270 KM)
Départ vers Madaba, aussi appelée « ville des mosaïques » et connue pour
ses spectaculaires mosaïques byzantines et
omeyyades. Poursuite vers le mont Nébo.
C’est là où aurait eu lieu la mort de Moïse
et où se trouverait sa sépulture. Magnifique
vue panoramique sur la vallée du Jourdain.
Départ pour la visite de Kerak, qui s’élève à
900 m au-dessus du niveau de la mer. La
ville présente encore divers bâtiments ottomans restaurés au 19ème siècle. Mais c’est
sans conteste la forteresse de Kerak qui est
la plus impressionnante. Déjeuner en cours
de visite. Dîner et nuit dans la région de
Pétra.

JOUR 5

PÉTRA (40 KM)
Journée consacrée à la visite du site de
Pétra. Courte promenade à cheval (environ
700 m). Pétra, vieille cité caravanière, est
un véritable joyau. Pour découvrir la cité,

JORDANIE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
44 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Port des bagages inclus
• Pourboires obligatoires (à régler
sur place) : env. 70 $ par personne
(env. 60 €)

JOUR 7

on emprunte le « siq », une gorge étroite de
plus d’un kilomètre de long, délimitée de
part et d’autre part d’abruptes falaises. À
la sortie de la gorge, on découvre soudain
le Trésor (« Al-Khazneh ») au décor gréco-romain. Au-delà se trouve la cité des Nabatéens qui s’installèrent à Pétra et taillèrent
durant six siècles plus de 700 monuments
dans la roche. Découverte des vestiges
romains, des théâtres, des temples et des
palais, mais surtout des imposants tombeaux, creusés puis sculptés dans la roche
des montagnes. Déjeuner dans un restaurant à l’intérieur du site. Dîner et nuit.

WADI RUM – AMMAN (310 KM)
Route vers Amman. Déjeuner. Après-midi
libre. Dîner et nuit.

JOUR 8

AMMAN - FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

• Taxe de sortie (à regler sur place :
env. 55 $ par personne (env. 47 € )
• Nous nous chargeons de
l’obtention du visa si vous nous
communiquez, au plus tard 15 jours
avant l’arrivée, les informations
suivantes : nom, prénom,
nationalité, date de naissance,
n° de passeport, date de délivrance
et date d’expiration
• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

JOUR 6

VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif

WADI RUM (240 KM)

Amman
Mena Tyche Hotel 4★

Départ pour le Wadi Rum. Avec ses paysages fantastiques et grandioses, rendus
célèbres par le film « Lawrence d’Arabie » et
décrits dans le livre « Les Sept Piliers de
la sagesse », le Wadi Rum est une vaste
étendue de sable époustouflante, d’où
émergent des roches aux formes et aux
couleurs spectaculaires. Découverte en jeep
(environ 2h) du merveilleux paysage rouge
et ocre. Déjeuner en cours de route. Dîner et
nuit dans un campement à Wadi Rum.

Pétra
Hôtel La Maison 3★
Wadi Rum
Helwaii Camp

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BARCELONE
BRUXELLES
BORDEAUX
PARIS
TOULOUSE

LYON
MARSEILLE

les 15/03, 26/03 et 13/05
le 13/05
les 15/03, 26/03, 20/04 et 13/05
les 15/03 et 26/03

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020
1 419 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
AVR 2020
1 499 €

MAI 2020
1 369 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Amman / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 175 € à 300 € selon les villes de départ, les transferts et transport terrestre
en autocar avec air conditionné, les frais de visa collectif, le port des bagages à l’aéroport en Jordanie et dans les hôtels, 6 nuits
dans des hôtels 4★ à Amman et 3★ à Pétra et 1 nuit dans un campement à Wadi Rum, la pension complète du petit déjeuner du
2ème jour au petit déjeuner du dernier jour, la présence d’un guide-accompagnateur francophone en Jordanie du 1er au dernier
jour, les excursions et visites sur les sites mentionnés au programme, l’assistance rapatriement

FATIMA

Guide-accompagnatrice en Jordanie

Si la nature est une artiste, alors c’est
en Jordanie que l’on trouve ses plus
belles œuvres d’art... Une succession
de paysages d’une beauté irréelle.
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CIRCUIT

JORDANIE - ISRAËL

Terres saintes de Jordanie et Israël

spectaculaires mosaïques byzantines et
omeyyades. Visite de l’église St-Georges,
abritant la carte en mosaïque de la « Terre
Sainte ». Poursuite vers le mont Nébo qui
culmine à 820 m et où aurait eu lieu la mort
de Moïse. On y trouverait sa sépulture. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit en
Israël, dans la région de Bethléem.
DÉCOUVRIR
la richesse naturelle, historique et
architecturale des principaux sites
de la Jordanie et d’Israël

JOUR 4

JÉRUSALEM (30 KM)

JOUR 1

FRANCE – AMMAN

APPRÉCIER
la superbe vue sur Jérusalem depuis
le mont des Oliviers

À l’arrivée à Amman, accueil et transfert à
l’hôtel à Amman. Nuit.

PROFITER
des vertus apaisantes de l’eau
chaude et salée de la mer Morte

AMMAN – JERASH (100 KM)

EXPLORER LE « SIQ »,
cette impressionnante et étroite
faille au cœur d’abruptes falaises,
pour rejoindre la cité rouge de Pétra

JOUR 2

Départ pour la visite d’Amman. La capitale
de la Jordanie est une ville fascinante et
pleine de contrastes, située sur une colline
entre le désert et la fertile vallée du Jourdain.
Découverte de la citadelle et de l’amphithéâtre. Départ pour Jerash. Déjeuner puis
visite de Jerash, une des villes de la décapole romaine. Découverte d’une des cités
romaines les mieux conservées du MoyenOrient. Dîner et nuit.

JOUR 3

MADABA – MONT NÉBO – BETHLÉEM (140 KM)
Départ vers Madaba, aussi appelée « ville
des mosaïques », elle est célèbre pour ses
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Située dans les monts de Judée et sur des
collines de l’ancienne terre de Canaan, Jérusalem est devenue en trois mille ans le
lieu saint de trois grandes religions monothéistes : le judaïsme, l’islam et le christianisme. Visite guidée de la nouvelle ville : le
mont des Oliviers d’où l’on a une vue superbe sur Jérusalem et le mont du Temple,
la Knesset et la Ménorah, chandelier à
7 branches, emblème de l’état d’Israël (vues
extérieures), le mont Sion. Ensuite, découverte de la vieille ville : la porte de Jaffa,
le quartier juif, le mur des Lamentations,
l’esplanade des mosquées devant le dôme
du Rocher (vues extérieures)... Déjeuner en
cours d’excursion. Temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 5

BETHLÉEM – MER MORTE – PÉTRA (280 KM)
Visite guidée de Bethléem et de l’église de la
Nativité, la plus âgée de « Terre Sainte » qui
tienne encore debout, bâtie sur le lieu présumé de la naissance du Christ au 4ème siècle

JORDANIE - ISRAËL
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
44 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Port des bagages inclus
• Pourboires obligatoires (à régler
sur place) : env. 70 $ par personne
(env. 60 €)

JOUR 7

par l’empereur romain Constantin 1er le
Grand. Poursuite vers la frontière jordanienne et continuation vers la mer Morte.
Alimentée par le Jourdain, elle est partagée entre Israël, la Jordanie et la Palestine.
Déjeuner. Arrêt pour la baignade dans cette
eau où la salinité est telle que l’on y flotte.
Dîner et nuit dans la région de Pétra.

BEIDHA – WADI RUM – AMMAN (400 KM)
Départ pour Beidha (Petit Petra) avec des
roches de couleur miel pâle - Al Beidha en
arabe, « la blanche ». Beidha est un ville
néolithique, qui constitue l’une des premières communautés agricoles connues du
Proche-Orient. Visite du site. Route vers le
désert du Wadi Rum. Avec ses paysages
fantastiques et grandioses, rendus célèbres
par le film « Lawrence d’Arabie » et décrits
dans le livre « Les Sept Piliers de la sagesse »,
le Wadi Rum est unique et époustouflant
avec ses vastes étendues de sable. Déjeuner bédouin dans un campement à Wadi
Rum. Ensuite, découverte en jeep (environ
2h) de ce merveilleux paysage rouge et ocre.
Dîner et nuit dans la région d’Amman.

JOUR 6

PÉTRA (30 KM)
Journée consacrée à la visite du site de
Pétra. Courte promenade à cheval (environ
700 m). Pétra, vieille cité caravanière, est
un véritable joyau. Pour découvrir la cité,
on emprunte le « siq », une gorge étroite de
plus d’un kilomètre de long, délimitée de
part et d’autre part d’abruptes falaises. À
la sortie de la gorge, on découvre soudain
le Trésor (« Al-Khazneh ») au décor gréco-romain. Au-delà se trouve la cité des Nabatéens qui s’installèrent à Pétra et taillèrent
durant six siècles plus de 700 monuments
dans la roche. Découverte des vestiges
romains, des théâtres, des temples et des
palais, mais surtout des imposants tombeaux, creusés puis sculptés dans la roche
des montagnes. Déjeuner dans un restaurant à l’intérieur du site. Dîner et nuit.

JOUR 8

AMMAN - FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

• Taxe de sortie (à regler sur place :
env. 70 $ par personne (env. 60 €)
• Nous nous chargeons de
l’obtention du visa si vous nous
communiquez, au plus tard 15 jours
avant l’arrivée, les informations
suivantes : nom, prénom,
nationalité, date de naissance,
n° de passeport, date de délivrance
et date d’expiration
• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région d’Amman
Mena Tyche Hotel 4★ à Amman
Région de Bethléem
Hôtel Shepherd’s Plaza 4★ à West
Bank Bethléem
Région de Pétra
Hôtel La Maison 3★ à Wadi Musa

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

LYON
MARSEILLE
PARIS

TOULOUSE
les samedis 07/03, 23/05 et 13/06

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020
1 659 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
MAI 2020
1 639 €

JUIN 2020
1 619 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Amman / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 175 € à 300 € selon les villes de départ, les transferts et transport terrestre
en autocar avec air conditionné, les frais de visa collectif, le port des bagages à l’aéroport en Jordanie et dans les hôtels, 7 nuits
en hôtels 3★/4★, la pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour dont 1 déjeuner dans un
campement du Wadi Rum, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er au dernier jour (changement de guide
aux frontières), les excursions et visites sur les sites mentionnés au programme, l’assistance rapatriement

SAMIRA

Guide-accompagnatrice en Jordanie

Jérusalem, c’est une plongée dans
l’Histoire et l’origine de trois grandes
religions mais aussi la découverte de
la culture du Proche-Orient.
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CIRCUIT
1 HÔTEL

MADÈRE

L’étoile de Madère

LES PANORAMAS
indescriptibles des paysages,
accessibles facilement et qui en
mettent plein la vue
LA VISITE GUIDÉE
d’une fabrique de broderie pour
assister au tracé puis à la longue
finition du travail qui se fait en
atelier
LA BEAUTÉ DES PAYSAGES
et curiosités comme les piscines
naturelles creusées dans la lave
LES SPÉCIALITÉS
GASTRONOMIQUES
de l’île mais aussi les fameux
vins de Madère

JOUR 1

FRANCE – FUNCHAL
À l’arrivée à Funchal, accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2

RÉUNION D’INFORMATION –
OPTION : JARDINS DE FUNCHAL
Réunion organisée par notre équipe locale.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. En
option, réservation et paiement sur place :
possibilité de découvrir le jardin botanique de
la Quinta do Bom Sucesso et le jardin de la
Quinta do Lago qui abritent une nombreuse
variété de flore et de faune. Soirée folklorique
avec dîner composé de spécialités régionales accompagnées de vin. Nuit.

JOUR 3

TOUR DE L’EST – MONTE (150 KM)
Départ vers São Lourenço où vous apercevrez
les deux versants de l’île. Continuation vers la
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côte nord-est. Arrêt à Porto da Cruz, petit village en bord de mer. Découverte du village de
Santana et ses maisons aux toits de chaume.
Déjeuner à Faial. Route vers Ribeiro Frio pour
la visite d'un élevage de truites. Continuation
vers Pico do Arieiro en passant par le col de
Poiso. Le Pico do Arieiro offre un superbe
panorama sur les montagnes. Continuation
pour le village Monte où vous verrez le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. En
option, réservation et paiement sur place : descente de 1,5 km en traîneaux d’osier, les fameux
Carros de cestos, dirigés par deux hommes en
canotier. Dîner et nuit.

JOUR 4

FUNCHAL TRADITIONNEL (50 KM) –
OPTION : EXCURSION MARITIME
Découverte de Funchal. Visite du marché « Mercado dos Lavradores », avec ses
étalages de légumes et de fruits exotiques.
Visite d’une fabrique de broderie avec ses
ateliers et son magasin. Découverte de la
cathédrale Sé de style manuélin. La visite
se termine par un arrêt à la cave Pereira
d’Oliveiras. Profitez-en pour goûter les
4 variétés de vins de Madère (Malvoisie,
Boal, Sercial, Verdelho). Déjeuner. Aprèsmidi libre. En option, réservation et paiement
sur place : excursion maritime. Dîner et nuit.

JOUR 5

TOUR DE L’OUEST (170 KM)
Départ vers Ribeira Brava pour visiter

MADÈRE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.
20 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Réunion d’information par notre
bureau local
• 1 boisson par repas incluse

l’église. Poursuite vers Ponta do Sol et
Madalena do Mar. Visite d’une bananeraie.
Puis, ascension au plateau de Paúl da Serra.
Arrêt à Porto Moniz pour observer les piscines naturelles. Route vers São Vicente.
Déjeuner. Rejoignez la côte sud par la vallée
de Serra d’Agua et la forêt Laurissilva puis
la falaise de Cabo Girão. Dîner et nuit.

JOUR 7

JOURNÉE LIBRE –
OPTION : LEVADA OU EXCURSION EN JEEP
Journée libre en pension complète. En option, réservation et paiement sur place : demijournée dans une levada (canaux d’irrigation),
promenade à pied ou bien excursion en jeep à
l’intérieur de l’île. Dîner et nuit.

JOUR 6

EIRA DO SERRADO – CRISTO REI – CÂMARA DE
LOBOS – FUNCHAL (100 KM)
Départ vers un paysage plus montagneux.
Arrêt à 1 094 m d'altitude au point de vue
d'Eira do Serrado, dominant la vallée et le
village de Curral das Freiras. Poursuite vers
le belvédère de Garajau, avec sa statue
du « Cristo Rei » tournée les bras ouverts vers
la mer. Puis, départ vers le port de pêche de
Câmara de Lobos. Déjeuner. L’après-midi,
découverte du musée Quinta das Cruzes OU
le fameux musée Frederico de Freitas. Puis
visite du couvent de Santa Clara OU l'église
St-Jean l'Évangéliste. Dîner et nuit.
HIVER
2019-2020
BÂLE-MULHOUSE
BILBAO
BORDEAUX
BREST
BRIVE
CLERMONT-FERRAND
LA ROCHELLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
RODEZ

BRUXELLES
GENÈVE
LUXEMBOURG

NANTES
PARIS

NICE

TOULOUSE

les samedis du
02/11 au 28/03

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif
Hôtel Enotel Golf 4★ à Santo da Serra

JOUR 8

FUNCHAL – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.
Disponible aussi en petit groupe
de 20 personnes à certaines
dates, voir tableau ci-dessous
(min. 10 personnes)

OFFRE AVEC HÔTEL DÉFINI
Hébergement à l’hôtel
Raga Madeira Muthu 4★
Formule All Inclusive Light à l’hôtel
Enotel Lido 5★
Formule All Inclusive à l’hôtel

Prolongez votre voyage !
Extension possible après votre circuit
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 114-115
ÉTÉ 2020
(55 PERSONNES MAX)

ÉTÉ 2020
(20 PERSONNES MAX)

les lundis du 06/04
au 26/10

les lundis 06/04, 18/05, 22/06,
31/08, 28/09 et 19/10

le lundi 18/05
le lundi 14/09
les lundis 27/04 et 28/09
les lundis 20/04 et 28/09
le lundi 01/06

le lundi 18/05

les lundis du 06/04
au 26/10

L'ANECDOTE

le lundi 28/09
le lundi 28/09
les lundis 06/04, 18/05, 22/06,
31/08, 28/09 et 19/10

les lundis 13/04 et 08/06
le lundi 04/05

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

NOV 2019
939 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020
939 €

1 069 €

1 069 €

1 069 €

1 189 €

1 219 €

1 199 €

1 199 €

1 199 €

1 169 €

1 159 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 25 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts et le
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour (1 boisson par repas) dont 1 soirée folklorique, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un
guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts uniquement pour les safaris et les excursions maritimes),
l’assistance rapatriement

LAURA

Guide-accompagnatrice à Madère

Le marché de Funchal est un festival
de couleurs, de saveurs et
de parfums!
105

CIRCUIT
1 HÔTEL

MADÈRE

Madère, terre d’aventures

PARTICIPER
à une soirée folklorique avec un
dîner composé de spécialités
régionales
APPRÉCIER
les cultures en terrasse des
madériens lors de votre déjeuner à
Faial et la nature omniprésente
LA CONVIVIALITÉ
d’un rallye pédestre pour découvrir
la ville de Funchal
LE CHOIX DES OPTIONS
proposées pour découvrir plus en
détails l’île de Madère
UNE EXCURSION
en 4x4 pour une journée dans
l’ouest de l’île

JOUR 1

FRANCE – FUNCHAL
À l’arrivée à Funchal, accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2

RÉUNION D’INFORMATION –
OPTION : JARDINS DE FUNCHAL
Le matin, réunion organisée par notre équipe
locale. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre.
En option, réservation et paiement sur place :
possibilité de découvrir le jardin botanique de la
Quinta do Bom Sucesso et le jardin de la Quinta
do Lago qui séduisent par la variété de la flore et
de la faune. Soirée folklorique avec dîner composé de spécialités régionales et de vin. Nuit.

JOUR 3

TOUR DE L’EST – MONTE (150 KM)
Départ en direction de l’extrémité Est de l’île
pour joindre la pointe de São Lourenço. Arrêt
à Porto da Cruz, en bord de mer. Puis décou-
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verte du village de Santana, très célèbre pour
ses curieuses petites maisons aux toits de
chaume. Déjeuner à Faial d’où vous pourrez
apprécier le dur labeur des Madériens pour
travailler les petites cultures en terrasse.
Vous prolongez vers Ribeiro Frio pour la visite
de son élevage de truites et sa végétation
luxuriante. Ensuite rejoignez Pico do Arieiro
à 1 810 m en passant par le col de Poiso à
1 400 m. Après les sommets, continuation de
votre voyage par le village Monte où vous verrez le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. En option, réservation et paiement sur
place : descente de 1,5 km en traîneaux d’osier,
les fameux Carros de cestos, dirigés par deux
hommes en canotier. Dîner et nuit.

JOUR 4

FUNCHAL – EXCURSION MARITIME (50 KM)
Rallye pédestre pour découvrir Funchal.
Durant cette activité, les participants répondent aux questions qui leur sont posées
sur les sites visités. Le guide local collecte
les questionnaires complétés par chacun.
Un cadeau attend l’équipe des gagnants !
Déjeuner. L’après-midi, embarquement pour
une croisière à bord de la magnifique réplique
de la caravelle de Christophe Colomb « Santa
Maria ». Dîner et nuit.

JOUR 5

EXCURSION OUEST EN JEEP (60 KM)
Journée en 4x4. Après un petit arrêt à Candelária, vue sur de magnifiques paysages sur

MADÈRE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Réunion d’information par notre
bureau local
• 1 boisson par repas incluse

la côte sud-ouest et Serra de Àgua. Descente
par des chemins de terre depuis Fanal vers
la côte nord-ouest jusqu’à Ribeira de Janela.
Déjeuner à Porto Moniz. Retour dans l’aprèsmidi par la côte nord. Dîner et nuit.

JOUR 6

EIRA DO SERRADO – CRISTO REI – CÂMARA DE
LOBOS – OPTION : FUNCHAL HISTORIQUE (50 KM)
Départ vers un paysage plus montagneux.
Arrêt à 1 094 m d'altitude au point de vue
d’Eira do Serrado, dominant le cirque montagneux et la vallée, au fond de laquelle est
blotti le village de Curral das Freiras. Poursuite vers le belvédère de Garajau, célèbre
pour sa statue du « Cristo Rei » tournée les
bras ouverts vers la mer. Puis, départ vers
Câmara de Lobos, le plus important port
de pêche de Madère. Déjeuner. Après-midi
libre. En option, réservation et paiement sur
place : découverte du musée Quinta das Cruzes
OU du musée Frederico de Freitas. Puis visite du
couvent de Santa Clara OU de l'église St-Jean
l'Évangéliste. Dîner et nuit.

JOUR 7

RANDONNÉE EN JOURNÉE
Partez pour une randonnée mémorable
au cœur des fabuleux espaces naturels de
Madère, au cours de laquelle vous pourrez
admirer une grande diversité de paysages
agrémentés d’une végétation luxuriante.
De superbes panoramas s’offriront à vous
au cours de votre parcours, dont la difficulté peut être adaptée selon vos envies et
capacités. Pique-nique au cours de la randonnée. Dîner et nuit.

JOUR 8

BRUXELLES
GENÈVE
LUXEMBOURG

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif
Hôtel Enotel Golf 4★ à Santo da Serra
OFFRE AVEC HÔTEL DÉFINI
Hébergement à l’hôtel
Raga Madeira Muthu 4★
Formule All Inclusive Light à l’hôtel
Enotel Lido 5★
Formule All Inclusive à l’hôtel

FUNCHAL – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Prolongez votre voyage !
Extension possible après votre circuit
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 114-115

HIVER 2019-2020
BÂLE-MULHOUSE
BILBAO
BORDEAUX
BREST
BRIVE
CLERMONT-FERRAND
LA ROCHELLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
RODEZ

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme

ÉTÉ 2020

NICE
les lundis du 06/04 au 26/10

L'ANECDOTE

le lundi 18/05
le lundi 14/09
les lundis 27/04 et 28/09
les lundis 20/04 et 28/09
le lundi 01/06

NANTES
PARIS

TOULOUSE

les samedis du 02/11 au 28/03

les lundis du 06/04 au 26/10
les lundis 13/04 et 08/06
le lundi 04/05

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

NOV 2019
1 029 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020
1 129 €

1 069 €

1 189 €

1 239 €

1 329 €

1 389 €

1 389 €

1 329 €

1 239 €

1 189 €

1 089 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 25 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts et le
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour (1 boisson par repas) dont 1 soirée folklorique, les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un
guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts uniquement pour les safaris et les excursions maritimes),
l’assistance rapatriement

PATRICIA

Guide-accompagnatrice à Madère

Avec ses paysages variés mêlant
montagnes, falaises et villages
pittoresques, Madère est un véritable
paradis au cœur de l’Atlantique…
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CIRCUIT
1 HÔTEL

MADÈRE

Randonnées guidées à Madère

JOUR 3

RANDONNÉE RIBEIRO FRIO – PORTELA

LA VISITE GUIDÉE
de Funchal, ses vieux quartiers,
son marché, complétée par une
dégustation des vins de Madère
SUIVRE
un programme de randonnées
pédestres, étudié pour vous faire
découvrir les plus beaux recoins
de Madère ainsi que ses trésors
botaniques
RANDONNER
le long des levadas, anciens canaux
d’irrigation qui transportaient l’eau
de pluie vers le bas de l’île
LE CLIMAT
de Madère, surnommée
« l’île de l’éternel printemps »
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Distance : 12 km - Durée : 5h
Altitude min. / max. : 520 m / 810 m
Départ à Ribeiro Frio, au centre de l’île. Le
chemin longe la levada da Serra do Faial
pour ensuite descendre vers Lamaceiros où
commence la descente vers Portela. Le parcours se poursuit jusqu’à la levada da Portela
et longe Lombo das Faias. Déjeuner piquenique. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 1

FRANCE – FUNCHAL
À l’arrivée à Madère, accueil et transfert à
l’hôtel. Installation, dîner et nuit.

JOUR 2

RANDONNÉE RABAÇAL
Distance : 11 km - Durée : 3h30
Altitude min. / max.: 900 m / 1 290 m
Cette randonnée commence par une descente en pente douce vers Rabaçal le long
de la levada do Risco jusqu’à la somptueuse
cascade de Risco qui culmine à plus de
100 m. Possibilité de visiter la lagoa das 25
Fontes (lagune des 25 sources), bassin dans
lequel se jettent les eaux du plateau Paúl da
Serra. Cette zone débouche sur la forêt Laurifère de Madère, classée patrimoine mondial Naturel de l’Unesco et inscrite au réseau
européen de sites d’intérêt communautaire
(Natura 2000). Déjeuner panier-repas en
cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4

LE FUNCHAL TRADITIONNEL OPTION : EXCURSION MARITIME
Visite guidée de Funchal, la capitale de l’île,
avec le marché « Mercado dos Lavradores ».
Vous découvrirez d’incroyables étalages de
légumes, de fruits exotiques joliment disposés autour du patio central. Visite d’une
fabrique de broderie avec ses ateliers et son
magasin. Découverte de la cathédrale Sé
de style manuélin. Arrêt à la cave Pereira
d’Oliveira. Dégustation de 4 variétés de vins
de Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho). Déjeuner. Après-midi libre. En option,
réservation et paiement sur place : excursion
maritime sur la réplique de la caravelle Santa
Maria de Christophe Colomb. Dîner et nuit.

JOUR 5

RANDONNÉE QUEIMADAS – CALDEIRÃO VERDE
Distance : 13 km - Durée : 3h30
Difficulté : marche facile sur le plat

MADÈRE
RANDONNÉE
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Permanences par notre bureau local
• 1 boisson par repas incluse
• Les randonnées avec un guideaccompagnateur francophone

La randonnée débute à l’auberge Queimadas et longe la « Levada da Serra de São
Jorge ». Une chute d’eau apparait et peu de
temps après vous traversez quelques petits
tunnels et arrivez finalement à la cascade
imposante de Caldeirão Verde. Après le
pique-nique, vous rentrez au village de Santana. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

La côte sud offre des paysages maritimes
et montagneux d'une extraordinaire beauté et dotés d'une importante richesse naturelle. Le chemin coloré reliant Prazeres à
Fajã da Ovelha, est ponctué de plusieurs
espèces végétales comme des acacias, des
eucalyptus, des pins et des fleurs sylvestres.
Déjeuner panier-repas en cours de route.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6

JOUR 8

RANDONNÉE PICO DO ARIEIRO – PICO RUIVO

Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.
Pour des raisons climatiques, de sécurité ou de
manutention régulière des sentiers pédestres,
les randonnées pourront être substituées par
d’autres circuits de même niveau.

JOUR 7

VOTRE HÔTEL
Nom donné à titre indicatif

OFFRE AVEC HÔTEL DÉFINI
Hébergement à l’hôtel
Raga Madeira Muthu 4★
Formule All Inclusive Light à l’hôtel
Enotel Lido 5★
Formule All Inclusive à l’hôtel

Extension possible après votre circuit
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 114-115

Distance : 12 km - Durée : 4h
Altitude min. / max. : 640 m / 660 m

HIVER 2019-2020
BRUXELLES
GENÈVE
LUXEMBOURG

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

Prolongez votre voyage !

RANDONNÉE PRAZERES / FAJÃ DA OVELHA

BÂLE-MULHOUSE
BILBAO
BORDEAUX
BREST
BRIVE
CLERMONT-FERRAND
LA ROCHELLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
RODEZ

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme

Hôtel Enotel Golf 4★ à Santo da Serra

FUNCHAL – FRANCE

Distance : 13 km - Durée : 4h
Altitude min. / max. : 1 542 m / 1 861 m
Départ près de la pousada de Pico do Arieiro.
Arrivée au belvédère Ninho da Manta. Poursuite par une montée abrupte qui suit un
escalier taillé dans la roche, suivie d’une descente, pour atteindre Pico Ruivo. La montée
finale jusqu’au refuge de Pico Ruivo. Déjeuner
pique-nique en cours de route. Dîner et nuit.

• Déjeuners pique-niques lors des
randonnées

ÉTÉ 2020

NICE
les lundis du 06/04 au 26/10

L'ANECDOTE

le lundi 18/05
le lundi 14/09
les lundis 27/04 et 28/09
les lundis 20/04 et 28/09
le lundi 01/06

NANTES
PARIS

TOULOUSE

les samedis du 01/02 au 28/03

les lundis du 06/04 au 26/10
les lundis 13/04 et 08/06
le lundi 04/05

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

FÉVR 2020

MARS 2020

AVR 2020

1 089 €

1 089 €

1 239 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
MAI 2020
JUIN 2020
JUIL 2020
1 239 €

1 219 €

1 219 €

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

1 209 €

1 239 €

1 189 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre randonnée comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France (1 bagage en soute
et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 25 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts
et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas), les randonnées, entrées et visites mentionnées au programme, la présence
d’un guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts uniquement pour les safaris et les excursions
maritimes), l’assistance rapatriement

LOUISA

Guide-accompagnatrice à Madère

Randonner à Madère procure un
sentiment incroyable de liberté !
La richesse naturelle de l’île est
littéralement à vos pieds...
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CIRCUIT

MADÈRE

Les visages de Madère

JOUR 3

TOUR DE L’OUEST (75 KM)

ADMIRER
la beauté sauvage et spectaculaire
des paysages offerts par cette île,
surnommée le « jardin de
l’Atlantique »

FRANCE – FUNCHAL

DÉGUSTER
les arômes uniques du fameux vin
de Madère à Funchal

À l’arrivée à Funchal, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de São Vicente. Dîner
et nuit.

LA DOUCEUR DU CLIMAT
avec des températures agréables
tout au long de l’année
VOUS ÉMERVEILLER
devant les panoramas
extraordinaires en empruntant de
magnifiques routes permettant
d’apprécier toutes les facettes de
Madère
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JOUR 1

JOUR 2

SÃO VICENTE (5 KM)
Départ pour São Vicente pour une visite
des grottes qui se sont formées il y a
890 000 ans suite à une éruption volcanique qui s’est produite à Paul Da Serra. Un
parcours souterrain d’une longueur totale
de plus de 1 000 m permet de les visiter.
La hauteur des grottes varie de 5 à 6 m de
hauteur. À la fin du parcours, les visiteurs
peuvent également visiter le centre de
volcanologie qui a été aménagé dans une
grande salle de la grotte. Il explique la formation de l’île mais aussi les mécanismes
du volcanisme de manière générale. Déjeuner. Après-midi libre à l’hôtel. Dîner et nuit.

Départ vers le col d’Encumeada. Continuation par la vallée de Serra d’Agua et Ribeira Brava. Court arrêt pour visiter l’église.
Route vers Cabo Girão, la 3ème plus haute du
monde. Continuation vers Ponta do Sol et
Madalena do Mar pour la visite d’une bananeraie. Déjeuner en route. Continuation vers
le plateau de Paúl da Serra où se trouve une
réserve naturelle classée à l’Unesco. Arrêt à
Porto Moniz. Retour en traversant de Seixal
à São Vicente. Dîner et nuit.

JOUR 4

FUNCHAL TRADITIONNEL (40 KM) –
OPTION : EXCURSION MARITIME
Visite du marché de Funchal « Mercado
dos Lavradores ». Visite d'une fabrique de
broderie avec ses ateliers et son magasin.
Découverte de la cathédrale Sé de style
manuélin. Arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras. Dégustation des 4 variétés de vins de
Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho)
et possibilité de faire des achats. Déjeuner.
Après-midi libre. En option, réservation et
paiement sur place : possibilité de participer à
une excursion maritime. Installation à l’hôtel
dans la région de Funchal. Dîner et nuit.

JOUR 5

TOUR DE L’EST – MONTE (80 KM)
Départ en direction de la pointe de São
Lourenço. Arrêt à Porto da Cruz en bord

MADÈRE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Hébergement en hôtels 3★ dans la
région de São Vicente et 4★ dans la
région de Funchal
• 1 boisson par repas incluse

de mer. Découverte du village de Santana, célèbre pour ses petites maisons aux
toits de chaume. Déjeuner à Faial. Départ
vers Ribeiro Frio pour visiter son élevage
de truites et découvrir sa végétation luxuriante. Continuation vers le Pico do Arieiro
à 1 810 m en passant par le col de Poiso à
1 400 m. Après les sommets, continuation
par le village Monte. En option, réservation et
paiement sur place : descente de 1,5 km avec
les fameux « Carros de cestos ». Dîner et nuit.

musée Zarco, OU le musée Frederico de Freitas.
Continuation de la visite par le couvent de Santa Clara OU l'église St-Jean l'Évangéliste. En
fin de journée, soirée folklorique avec dîner
composé de spécialités régionales accompagnées de vin. Nuit.

JOUR 7

LEVADA (30 KM) – OPTION : EXCURSION EN JEEP
Partez pour une randonnée mémorable au
cœur des fabuleux espaces naturels de Madère. De superbes panoramas s’offriront à
vous au cours de votre parcours, dont la difficulté peut être adaptée selon vos envies
et capacités. Déjeuner. Après-midi libre. En
option, réservation et paiement sur place :
possibilité d’excursion en jeep à l’intérieur de
l’île. Dîner et logement.

JOUR 6

EIRA DO SERRADO – CRISTO REI – CÂMARA DE
LOBOS – OPTION : FUNCHAL HISTORIQUE (40 KM)
Départ vers un paysage plus montagneux.
Arrêt à 1 094 m d'altitude au point de vue
d’Eira do Serrado, dominant le plus grand
cirque montagneux de Madère et la vallée, au fond de laquelle est blotti le village
de Curral das Freiras. Poursuite vers le belvédère de Garajau, célèbre pour sa statue
du « Cristo Rei » tournée les bras ouverts vers
la mer. Puis, départ vers Câmara de Lobos,
le plus important port de pêche de Madère.
Déjeuner. Après-midi libre. En option, réservation et paiement sur place : découverte du
musée Quinta das Cruzes, également appelé

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de São Vicente
Hôtel Estalagem do Mar 3★ à Sao
Vicente
Région de Funchal
Hôtel The Lince 4★ à Funchal

JOUR 8

FUNCHAL – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Prolongez votre voyage !
Extension possible après votre circuit
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 114-115

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BILBAO
BORDEAUX
BRUXELLES
GENÈVE
BRIVE
CLERMONT-FERRAND
RODEZ

LA ROCHELLE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE
NANTES

NICE
PARIS
TOULOUSE

les lundis 04/05, 25/05, 22/06, 14/09 et 28/09

le lundi 14/09
le lundi 28/09
le lundi 04/05

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020
1 279 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
1 219 €

SEPT 2020
1 139 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 25 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts et le
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★ et 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas) dont 1 soirée folklorique, les entrées et visites mentionnées au programme, la
présence d’un guide-accompagnateur francophone durant les excursions (transferts uniquement pour les safaris et les excursions
maritimes), l’assistance rapatriement

PAULO

Guide-accompagnateur à Madère

À Madère, j’aime les petits villages
hors du temps comme Santana avec
ses maisons triangulaires, hautes en
couleurs et leur toit de chaume.
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AUTOTOUR

MADÈRE

Madère en liberté

Monte et de sa basilique. Amusez-vous aussi
avec la descente en toboggans... Nuit.

JOUR 3

CAMACHA – MACHICO – SÃO LOURENÇO –
CANIÇAL

LES PARFUMS
de la végétation exotique qui
foisonne sur l’île : camélias, azalées
roses, oiseaux du paradis, mimosas
et bien d’autres encore
LES PAYSAGES
à couper le souffle la pointe de
São Lourenço qui offre une vue
extraordinaire sur les deux
versants de l’île
LE CHARME AUTHENTIQUE
du village de Santana, très célèbre
pour ses curieuses petites maisons
aux toits de chaume
LES COULEURS ET SAVEURS
du marché de Funchal avec ses
incroyables étalages de légumes,
de fruits et de fleurs
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SUGGESTION DE PROGRAMME

JOUR 1

FRANCE - FUNCHAL
À votre arrivée à Funchal, si vous avez loué
une voiture par notre intermédiaire, prise
en charge de votre véhicule. Installation à
l’hôtel dans la région de Caniço pour la nuit.

JOUR 2

FUNCHAL – EIRA DO SERRADO – CURRAL
DAS FREIRAS – MONTE
Visitez le centre de Funchal, son marché
très coloré et ses jardins puis prenez la route
vers Câmara de Lobos, village de pêcheur et
Cabo Girão, 3ème falaises les plus hautes au
monde. Quittez le sud-ouest vers l’intérieur
de l’île avec un paysage beaucoup plus montagneux. Arrêtez-vous à Eira do Serrado,
point de vue dominant la vallée, au fond de
laquelle est blotti le village de « Curral das
Freiras ». Partez à la découverte du village de

Partez en direction de l’est en commençant
par le village de Camacha qui est le centre
de la vannerie. Poursuivez votre visite par
Machico qui fut la 1ère capitale puis allez
jusqu’à l’extrémité est de l’île : la pointe de
São Lourenço où l'on peut apercevoir les
deux versants de l’île. Profitez-en pour faire
une halte au village de Caniçal, village de
pêcheurs. Retour par Santa Cruz. Nuit.

JOUR 4

LE NORD-EST DE L’ÎLE
Départ en direction de São Vicente où vous
logerez 2 nuits. Quittez le versant sud pour le
nord en passant par le Pico do Arieiro. Descendez ensuite sur Ribeiro Frio et randonnez
entre élevage de truites et levadas. Partez
pour la côte nord-est et découvrez le village
de Santana. Longez la côte nord à Arco de
São Jorge et admirez une belle roseraie et les
points de vue sur la côte nord. Empruntez la
route de corniche, qui vous mènera jusqu’au
village de São Vincente. Installation à l’hôtel
dans la région de São Vicente. Nuit.

JOUR 5

RABAÇAL – PORTO MONIZ – SEIXAL
Montez au belvédère d’Encumeada (1 007 m)

MADÈRE
AUTOTOUR
8 jours / 7 nuits
Petit déjeuner

BON À SAVOIR
• 3 hôtels d’étapes 4★ ou quintas
d’étapes en petit déjeuner
• Cet itinéraire est donné à titre de
suggestion. Seules les nuits sont
réservées. Les visites et excursions
ne sont pas incluses et sont à
réserver par vos propres moyens
• Le sens de cet autotour pourra être
modifié tout en respectant le
programme

qui offre une vue sur les 2 versants de l’île
et traversez le plateau de Paúl da Serra.
Rejoignez Rabaçal pour une randonnée qui
vous permettra de visiter « Lagoa das 25
Fontes ». Continuez vers Porto Moniz et ses
fameuses piscines naturelles creusées dans
la lave. Sur le chemin du retour, passez par
Seixal, célèbre pour sa plage de galets, son
vin et ses piscines naturelles. Nuit.

idéale pour de belles promenades dans les
montagnes ou en bord de mer. Nuit.

FUNCHAL - FRANCE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport,
assistance aux formalités d’enregistrement
et vol retour.

JOUR 6

Possibilité de faire appel à un
guide privé rien que pour vous
le temps d’une visite

Prenez la route en direction de Calheta.
Quittez le nord-ouest pour le sud-ouest en
passant par les villages de Ponta do Pargo,
Paul do Mar, Jardim do Mar et leurs cultures
en terrasses puis Calheta. Installation à l’hôtel dans la région de Calheta. Nuit.

Guide interactif sur smartphone
offert pour ne rien rater !

JOUR 7

BRUXELLES
GENÈVE
LUXEMBOURG

Région de São Vicente
Hôtel Monte Mar Palace 4★ à Ponte
Delgada
Quinta do Arco à Arco de Sao Jorge
Région de Calheta
Hôtel Enotel Baia 4★ à Ponta do Sol
Quinta Alegre à Calheta

Prolongez votre voyage !
Extension possible après votre autotour
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 114-115
HIVER 2019-2020

BÂLE-MULHOUSE
BILBAO
BORDEAUX
BREST
BRIVE
CLERMONT-FERRAND
LA ROCHELLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
RODEZ

Région de Caniço
Hôtel Enotel Golf 4★ à Santo da
Serra
Quinta Splendida Wellness &
Botanical Garden à Caniço

Possibilité de combiner avec
une voiture de location. Tarifs et
conditions page 142

LE SUD-OUEST DE MADÈRE
Découverte du sud-ouest. Visitez les villages de Ponta do Sol, Ribeira Brava et Serra
d’Agua avec les magnifiques paysages, les
cultures en terrasses et les bananiers. Région

VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif

JOUR 8

PONTA DO PARGO – PAUL DO MAR – JARDIM DO
MAR – CALHETA

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

ÉTÉ 2020

NICE
les lundis du 06/04 au 26/10

L'ANECDOTE

le lundi 18/05
le lundi 14/09
les lundis 27/04 et 28/09
les lundis 20/04 et 28/09
le lundi 01/06

NANTES
PARIS

TOULOUSE

les samedis du 02/11 au 28/03

les lundis du 06/04 au 26/10
les lundis 13/04 et 08/06
le lundi 04/05

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

NOV 2019
679 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020
679 €

679 €

679 €

719 €

839 €

839 €

789 €

769 €

769 €

739 €

719 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 25 € à 75 € selon les villes de départ, 7 nuits en hôtels selon
la catégorie choisie, petits déjeuners, l’assistance rapatriement

JOANA

Correspondante à Madère

Se perdre sur les petites routes de
Madère est une belle aventure. Une
expérience dépaysante en toute liberté !
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MADÈRE

SÉJOUR

SÉJOUR
8 jours / 7 nuits
All Inclusive Light

MADÈRE

ALL INCLUSIVE LIGHT

Hôtel Raga Madeira Muthu 4★
à Funchal

Bière et vin, eau minérale (de la
fontaine), thé & café (à la machine)
et boissons servies au verre : Pepsi,
limonade, Fanta, jus de fruits
(orange, pomme, fruits de la
passion, mangue) à volonté pendant
les repas
À NOTER
Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

moderne. Toutes les chambres sont décorées avec goût et charme, dans un style
contemporain. L’hôtel dispose de trois types
de chambres : chambres vue mer, vue terre
et chambres vue terre ou mer et kitchenette.
Salle de bain, sèche-cheveux, téléphone,
TV, minibar (rempli à la demande - boissons
payantes), coffre (payant), air conditionné.
Toutes ses chambres disposent de balcons.

À VOTRE DISPOSITION
PORTRAIT
L’hôtel Raga est idéalement situé sur la colline au cœur du Lido de Funchal, quartier
renommé de Madère. À une courte distance
du centre-ville, l’hôtel offre un accès aisé
aux célèbres piscines du Lido et à la mer.
Il est entouré d’un grand nombre de boutiques, restaurants, cafés et bars.

VOTRE HÉBERGEMENT
170 chambres façon « Art déco » au confort

Un restaurant avec une cuisine locale et
internationale. Des menus enfants et des
menus définis sont disponibles. Chauffée en
hiver, une piscine extérieure, avec parasols
et transats gratuits, fait face à la mer et les
attractions voisines du Lido. Boissons, repas
légers et en-cas disponibles au bar de la piscine. Salle de jeux, solarium, petit espace spa
(payant). WiFi gratuit dans tout l’hôtel. Accès
gratuit au parking limité. Médecin disponible
24h/24 (sur demande). Animation 3 fois par
semaine en soirée (musique live).
HIVER 2019-2020

BÂLE-MULHOUSE
BILBAO
BORDEAUX
BREST
BRIVE
CLERMONT-FERRAND
LA ROCHELLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
RODEZ

BRUXELLES
GENÈVE
LUXEMBOURG

ÉTÉ 2020

NICE
les lundis du 06/04 au 26/10
le lundi 18/05
le lundi 14/09
les lundis 27/04 et 28/09
les lundis 20/04 et 28/09
le lundi 01/06

NANTES
PARIS

TOULOUSE

les samedis du 02/11 au 28/03

les lundis du 06/04 au 26/10

Nombreuses excursions
proposées sur place

les lundis 13/04 et 08/06
le lundi 04/05

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

NOV 2019
819 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020
819 €

799 €

799 €

839 €

899 €

959 €

959 €

1 019 €

1 019 €

949 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 25 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts, 7 nuits en formule All Inclusive
Light, l’assistance rapatriement
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WiFi

949 €

Possibilité de combiner avec
une voiture de location.
Tarifs et conditions page 142

MADÈRE

SÉJOUR

SÉJOUR
8 jours / 7 nuits
All Inclusive

MADÈRE

FORMULE ALL INCLUSIVE
• Petit déjeuner buffet de 7h30 à
10h30, continental de 10h30 à 12h

Hôtel Enotel Lido 5★
à Funchal

• Déjeuners et dîners buffets
• Un dîner par séjour dans un
restaurant de spécialités
• Boissons pendant les repas et de
9h à minuit selon les bars
• Animation francophone de 16h30
à minuit (sauf dimanche : 20h à
minuit) : jeux, danse, cours de
portugais, aérobic, soirées
animées : folklorique, musique live,
show ou soirée cabaret

et climatisées possèdent des lits jumeaux
ou un grand lit. Elles sont dotées d’une TV
câblée avec chaînes internationales, téléphone, minibar, coffre-fort et WiFi. La salle
de bain avec baignoire et douche séparées,
sèche-cheveux et peignoir. Vue partielle sur
l’océan depuis toutes les chambres standard et balcon privé dans chaque chambre.

À VOTRE DISPOSITION
PORTRAIT
L’Enotel Lido est situé dans le sud de l’île,
près du quartier du Lido de Funchal. Ce
magnifique Resort propose des installations
modernes complétées par un accueil de
première classe. Il est entouré de nombreux
restaurants, cafés et centres commerciaux.
Accès à la mer et aux piscines d’eau de mer.

VOTRE HÉBERGEMENT
Les 342 chambres phoniquement isolées
BRUXELLES
GENÈVE
LUXEMBOURG

• Mini Club Enokids (8 à 12 ans) et
Enobabys (4 à 7 ans) gratuits :
activités quotidiennes de 11h à 13h
et de 15h à 17h30 (puzzles, Lego,
billard, jeu de cartes, jeu de
balles...)
À NOTER
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

5 restaurants, dont 3 restaurants de spécialités (japonaise, madérienne, italienne), et 4
bars. 2 piscines extérieures, dont une piscine
pour les enfants, une piscine intérieure chauffée, des transats, salle de fitness. Centre de
jeux avec tennis de table, billard, fléchettes
(ouvert 24h/24). Espace internet dans le hall.
Le SPA ENOTEL propose un accès gratuit
aux saunas, piscines, piscine d’eau salée et
bain turc. Accès WiFi gratuit. Avec supplément : bain à remous, massage, drainage
lymphatique, thérapie géothermale, manucure, pédicure,...
HIVER 2019-2020

BÂLE-MULHOUSE
BILBAO
BORDEAUX
BREST
BRIVE
CLERMONT-FERRAND
LA ROCHELLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
RODEZ

CLUB ENFANTS (4 - 12 ANS)

ÉTÉ 2020

NICE
les lundis du 06/04 au 26/10
le lundi 18/05
le lundi 14/09
les lundis 27/04 et 28/09
les lundis 20/04 et 28/09
le lundi 01/06

NANTES
PARIS

TOULOUSE

les samedis du 02/11 au 28/03

les lundis du 06/04 au 26/10

Nombreuses excursions
proposées sur place

les lundis 13/04 et 08/06
le lundi 04/05

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

NOV 2019
1 059 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020
1 059 €

1 019 €

1 069 €

1 089 €

1 289 €

1 279 €

1 279 €

1 269 €

1 269 €

1 279 €

WiFi

1 269 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 25 € à 75 € selon les villes de départ, les transferts, 7 nuits en formule All Inclusive,
l’assistance rapatriement

Possibilité de combiner avec
une voiture de location.
Tarifs et conditions page 142
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CIRCUIT
1 HÔTEL

MALTE

Échappée belle à Malte

JOUR 3

WARDIJA – WIED MUSA (50 KM)

Voyager seul
ne veut pas dire
être seul...
DÉCOUVREZ L'OFFRE
ENTRE SOLOS, POUR PARCOURIR
L'EUROPE AU SEIN D'UN GROUPE
DE VOYAGEURS SOLOS !
Un hôtel tout confort face
à la mer, avec des installations
pour votre bien-être
Votre propre chambre
individuelle équipée tout
confort
Des découvertes et des
moments de convivialité à
partager au sein d'un groupe
de voyageurs solos
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JOUR 1

FRANCE – MALTE
À l’arrivée à Malte, accueil à l’aéroport et
transfert à l’hôtel. Boisson de bienvenue.
Dîner et nuit.

JOUR 2

Route vers Wardija pour la visite d’une oliveraie. Découverte du pressage des olives
et de la séparation et mise en bouteille de
l’huile (selon période de cueillette, généralement septembre & octobre), puis dégustation d’huiles avec tomates sèches, fromage
de chèvre, pain et vin local. Poursuite vers
la région de Wied Musa pour la visite d’un
centre d’apiculture à la découverte des méthodes d’élevage d’abeilles et d’extraction
du miel local. Commentaire de 15 minutes
suivi d’une dégustation de miels. Possibilité de visiter le rucher (port de masques de
protection obligatoire). Déjeuner en cours
d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4

LA VALETTE (20 KM)

L’ÎLE DE GOZO (100 KM)

Départ pour la visite de La Valette, la capitale de Malte. Sa fondation remonte à
l’an 1566 sur décision du Grand Maître de
l'Ordre, le Français Jean de la Valette. La
cité est un ensemble étonnant d'architecture militaire et d'art baroque. Découverte
des jardins d'Upper Baracca, du Palais des
Grands Maîtres qui fut pendant plus de
deux siècles leur résidence officielle, de la
co-cathédrale St-Jean et du musée national d’Archéologie. Arrêt à « Malta 5D », pour
une présentation en 5D de l’Histoire et la
culture maltaises. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa,
puis traversée en bateau de 25 minutes
jusqu’à l’île de Gozo. Débarquement à
Mgarr, port principal de l’île. Cap sur Dwejra Bay, site naturel regroupant le Fungus
Rock, un énorme rocher cylindrique à l’entrée de la baie, et une mer intérieure. Puis,
visite de la citadelle de Rabat. Un point fort
de Rabat : « Gozo 360 », un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’Histoire
de l’île. Visite des temples mégalithiques de
Ggantija, puis arrêt à la station balnéaire
de Xlendi. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

MALTE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
30 personnes max.

EXCLUSIVITÉ
« Entre Solos »
DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Supplément single inclus dans le
prix du forfait

JOUR 5

cheur de couleurs vives. Déjeuner en cours
d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOURNÉE LIBRE
Journée libre à l’hôtel. Déjeuner, dîner et nuit.

JOUR 8

JOUR 6

MALTE – FRANCE

BIRGU – TOUR DES PORTS (25 KM)

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Route vers Birgu (Vittoriosa), siège du quartier général des Chevaliers à leur arrivée à
Malte en 1530. Découverte de l'église de
Saint-Laurent (vue extérieure), du Palais
de l’Inquisiteur et du musée Maritime suivi
d'une promenade jusqu'au quai du Vittoriosa Waterfront pour une vue panoramique
sur les « Trois Cités » (Vittoriosa, Cospicua et
Senglea). Déjeuner en cours de route. Dans
l’après-midi, balade en bateau dans la baie.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Prolongez votre voyage !
Extension possible après votre circuit
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 122-123

• 1 verre de vin et d’eau minérale par
repas
• La taxe de séjour appelée
« Contribution environnementale »
est à payer sur place : 0,50 € par
adulte et par nuit
• Pour des raisons techniques, l'ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

VOTRE HÔTEL

HOTEL ALEXANDRA 3★

JOUR 7

LA GROTTE BLEUE – SIGGIEWI – MARSAXLOKK
(50 KM)
Arrêt à Wied iż-Żurrieq où, si le temps le
permet, les pêcheurs vous feront admirer
le reflet de la lumière sur les fonds marins
de la Grotte Bleue (prix de la sortie en mer
à payer sur place, env. 8 € à titre indicatif). Puis, route vers Siġġiewi pour la visite
du « Limestone Heritage » , vous expliquant
le mode d’extraction et le travail de la pierre
calcaire dans les îles maltaises. Puis, arrêt
à Marsaxlokk, un petit village de pêcheurs
connu pour les « luzzu », ces barques de pê-

Situé au cœur de la jolie ville côtière de St Julian’s sur la côte nord de Malte, l’hôtel Alexandra dispose de 145 chambres modernes tout
confort ainsi que de nombreux installations
dédiées au bien-être : un espace rooftop avec
vue panoramique sur la mer, une piscine intérieure chauffée, un bain à remous, un espace
SPA avec sauna (massages avec supplément). Restaurant, bar lounge, coin internet à
la réception, WiFi, salle de conférence.

ÉTÉ 2020
BARCELONE
LUXEMBOURG
LYON

PARIS

les lundis 27/04, 18/05 et 28/09

DÉCOUVREZ NOS
AUTRES PROGRAMMES
ENTRE SOLOS

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020
1 349 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
MAI 2020
1 419 €

SEPT 2020
1 449 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Malte / France (1 bagage en soute et 1
bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 85 € selon les villes de départ, les transferts et le
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits à l’hôtel Alexandra 3★ en chambre individuelle, la pension complète
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 verre de vin et d'eau minérale par repas), la présence d’un guideaccompagnateur francophone lors des visites, les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Échappée belle en Italie
pages 76-77
Échappée belle au Portugal
pages 130-131
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CIRCUIT
1 HÔTEL

MALTE

Le vrai cœur de Malte

JOUR 3

MDINA – RABAT – MOSTA (30 KM)

LA DÉCOUVERTE
des trois grandes cités de Malte :
La Valette, Mdina et Rabat
LE SPECTACLE
audiovisuel situé à La Valette.
« The Malta Experience » retrace les
7 000 ans d’Histoire de l’île
ARPENTER
le dédale de rues étroites de Mdina,
l’ancienne capitale. Ville historique
et ville musée, elle est perchée sur
un piton rocheux et enserre dans
ses remparts belles demeures
patriciennes, églises baroques,
couvents et palais
LA JOURNÉE DE VISITE
sur l’île de Gozo incluant la visite de
Rabat et l’entrée à « Gozo 360° »,
un montage audiovisuel sur grand
écran
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JOUR 1

FRANCE – MALTE
À l’arrivée à Malte, accueil à l’aéroport et
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2

LA VALETTE (40 KM)
Journée consacrée à la visite de la Valette.
La fondation de la capitale de l’île remonte
à 1566 sur décision du grand maître de
l’Ordre, le Français Jean de La Valette. La
cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art baroque. Découverte
des jardins d’Upper Baracca, du Palais des
Grands Maîtres et de la Co-cathédrale StJean du 16 ème siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un chef-d’œuvre de l’art
baroque. Déjeuner en cours de visite. Pour
terminer cette journée, le spectacle audiovisuel « The Malta Experience » retraçant les
7 000 ans d’histoire remarquable de l’île.
Dîner et nuit.

Départ pour Mdina, la « Cité du Silence ».
L’ancienne capitale, ville historique et ville
musée, perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de rues
étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’église baroques, de couvents et
palais. Temps libre. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt, édifice
de style baroque, et de la Grotte de St-Paul.
Découverte du centre d’artisanat de Ta’Qali
et arrêt aux « Bristow Potteries ». Déjeuner.
Visite de l’église de Mosta, dominée par
l’énorme coupole de l’église néoclassique
Ste-Marie, la troisième coupole du monde
par sa taille. Visite des jardins botaniques
de San Anton. Dîner et nuit.

JOUR 4

L’ÎLE DE GOZO (40 KM)
Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa
puis traversée en bateau de 25 minutes.
Débarquement à Mgarr, port principal de
Gozo. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui
regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher
cylindrique à l’entrée de la baie et une mer
intérieure (Inland Sea) qui communique
avec le large par une ouverture naturelle.
Continuation pour la visite de la citadelle
de Rabat. Un point fort de la visite à Rabat
sera « Gozo 360° », un montage audiovisuel
sur grand écran retraçant l’Histoire de l’île.

MALTE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
52 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Un seul hôtel d’étape 3★ ou 4★ au
choix
• Une journée libre pour profiter des
installations de l’hôtel

Visite des temples mégalithiques de Ggantija, puis arrêt à Xlendi, station balnéaire
pleine de charme. Déjeuner en cours de
visite. Dîner et nuit.

JOUR 5

JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

JOUR 6

SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS (35 KM)
Départ vers les falaises de Dingli puis le village de Siggiewi. Visite de « The Limestone
Heritage », un musée thématique sur la
pierre locale, voyage fascinant à travers l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre
calcaire dans les îles maltaises. Continuation
vers Marsaxlokk, petit village de pêcheurs où
l’on admire les « luzzu », barques de pêcheurs
peintes en couleurs vives et portant sur leur
proue l’œil d’Osiris. Déjeuner en cours de
route. Dans l’après-midi, tour des ports à
bord d’un bateau de plaisance, idéal pour
contempler l’impressionnante architecture
défensive des Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le
Grand Port. Dîner et nuit.

JOUR 7

PALAZZO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE (50 KM)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ
pour le Palazzo Parisio construit au 18ème
siècle, un véritable trésor d’objets d’arts
et une attachante demeure familiale. Ce
palais imposant est situé au cœur même
du village de Naxxar. Temps libre pour une
pause café / thé au Palazzo Parisio (non
compris dans le prix). Courte promenade
dans l’une des vieilles rues de Naxxar avant
de poursuivre vers Wiediż-Żurrieq où, si le
temps le permet, les pêcheurs vous feront
admirer le reflet de la lumière sur les fonds
marins de la Grotte Bleue (prix de la sortie
en mer à payer sur place, env. 8 € à titre
indicatif). Dîner et nuit.

• La taxe de séjour appelée
« Contribution environnementale »
est à payer sur place : 0,50 € par
adulte et par nuit
• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
NOMS D’HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Hôtel Topaz 3★ à Bugibba
Hôtel Paradise Bay 4★ à Cirkewwa

JOUR 8

MALTE – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités et vol retour.

Prolongez votre voyage !
Extension possible après votre circuit
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 122-123

HIVER 2019-2020
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES
LYON

• 1 verre de vin et d’eau minérale par
repas

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020

LUXEMBOURG

les lundis du 30/03 au 19/10
les jeudis du 02/04 au 15/10
les mardis du 31/03 au 20/10
les lundis du 23/03 au 19/10

les lundis du 16/09 au 16/03

MARSEILLE

les jeudis du 03/10 au 24/10
les lundis du 28/10 au 23/03

les jeudis du 02/04 au 15/10

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les mardis du 01/10 au 24/03
les lundis du 28/10 au 23/03
les lundis du 21/10 au 23/03
les jeudis du 03/10 au 26/03

les mardis du 31/03 au 20/10
les jeudis du 02/04 au 15/10
les lundis du 30/03 au 19/10
les jeudis du 02/04 au 15/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

SEPT 2019 OCT 2019
984 €

834 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
NOV 2019 DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020
874 €

984 €

954 €

974 €

839 €

869 €

999 €

999 €

1 079 €

1 049 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Malte / France (1 bagage en soute et 1
bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 85 € selon les villes de départ, le transport terrestre
en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel selon la catégorie choisie, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour (1 verre de vin et d’eau minérale par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la
présence d’un guide-accompagnateur francophone lors des visites, l’assistance rapatriement

JUDITH

Guide-accompagnatrice à Malte

Une promenade dans les jardins
d’Upper Barraca ajoute une note de
fraîcheur à la visite de la Valette. La
vue y est fantastique.
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AUTOTOUR
1 HÔTEL

MALTE

Malte en liberté

JOUR 3

MDINA – RABAT – MOSTA

LE CHARME
de La Valette, la capitale de l’île
fondée en 1566 sur décision du
grand maître de l’Ordre, le Français
Jean de La Valette
DÉCOUVRIR
l’histoire passionnante des
chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean,
un ordre religieux, présent sur
Malte entre 1530 et 1798,
qui a grandement marqué le
patrimoine de l’île
L’ATMOSPHÈRE AUTHENTIQUE
de Marsaxlokk, une charmante ville
côtière qui s’avère être le plus grand
port de pêche de Malte
LES TEMPLES MÉGALITHIQUES
de Ggantija sur l’île de Gozo, classés
au patrimoine mondial de l’Unesco
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SUGGESTION DE PROGRAMME

JOUR 1

FRANCE - MALTE
À votre arrivée, si vous avez loué une voiture
par notre intermédiaire, prise en charge de
votre véhicule. Installation à l’hôtel pour le
dîner et la nuit.

JOUR 2

LA VALETTE
Journée consacrée à la découverte de La
Valette, la capitale de l’île fondée en 1566.
La cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art baroque. Découvrez les jardins d’Upper Baraca, le Palais
des Grands Maîtres et la Co-cathédrale
St-Jean, ancienne église conventuelle de
l’ordre, un chef-d’œuvre de l’art baroque.
Assistez au spectacle audiovisuel « The
Malta Experience » retraçant les 7 000 ans
d’histoire remarquable de l’île. Dîner et nuit.

Partez pour Mdina, au cœur de l’île. Poursuivez vers Rabat et visitez le musée Wignacourt, autrefois résidence du collège des
chapelains de l’Ordre de Malte. Continuez
vers le centre d’artisanat de Ta’Qali pour
découvrir plusieurs arts locaux (dentelle,
tissage, ...). À Mosta, découvrez l’église SteMarie, dont la coupole est la 3ème au monde
par sa taille. Enfin, découvrez les jardins
botaniques de San Anton. Dîner et nuit.

JOUR 4

L’ÎLE DE GOZO
Partez pour l’embarcadère de Cirkewwa
pour une traversée de 25 minutes vers l’île de
Gozo. Débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo. Dès l’arrivée à Gozo, mettez
le cap sur Dwejra Bay, un site naturel qui
regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher
cylindrique et une mer intérieure. Continuation vers Rabat, « capitale » de l’île de Gozo.
Vous pouvez y visiter la citadelle. Un point
fort de Rabat : « Gozo 360° », un montage
audiovisuel retraçant l’Histoire de l’île. Après
la découverte des temples mégalithiques de
Ggantija, place à la détente avec un arrêt à
la station balnéaire de Xlendi. Dîner et nuit.

JOUR 5

VITTORIOSA – GROTTE DE GHAR DALAM –
TEMPLE DE HAGAR QIM
Partez pour la découverte de Vittoriosa.

MALTE
AUTOTOUR
8 jours / 7 nuits
Demi-pension + boissons

BON À SAVOIR
• Un seul hôtel d’étape 3★ ou 4★ au
choix
• ¼ l de vin et ¼ l d’eau minérale par
personne et repas
• Cet itinéraire est donné à titre de
suggestion. Seules les nuits sont
réservées. Les visites et excursions
ne sont pas incluses et sont à
réserver par vos propres moyens

Prenez le temps de visiter l’église de St-Laurent et le palais de l’Inquisiteur. Poursuivez
vers la grotte de Ghar Dalam avec ses ossements d’animaux préhistoriques puis vers les
Temples d’Hagar Qim où furent retrouvées
de nombreuses statuettes représentant la
déesse de la fertilité. Dîner et nuit.

JOUR 6

attachante demeure familiale située au
cœur même du village de Naxxar. Prenez le
temps pour une pause-café/thé au Palazzo
Parisio. Continuez vers Wied iż-Żurrieq pour
voir la Grotte Bleue. Dîner et nuit.

JOUR 8

MALTE - FRANCE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et
vol retour.

SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS
Prenez la route vers les falaises de Dingli.
Continuez vers Siggiewi où vous pourrez visiter « The Limestone Heritage », un musée
sur l’histoire de l’extraction et du travail
de la pierre calcaire dans les îles maltaises.
Continuation vers le village de pêcheurs de
Marsaxlokk, connu pour ses « luzzu ». Dans
l’après-midi, participez à un tour des ports à
bord d’un bateau de plaisance pour contempler l’architecture défensive des Chevaliers
de St-Jean et admirer les criques du port de
Marsamxett et le Grand Port. Dîner et nuit.

Possibilité de faire appel à un
guide privé rien que pour vous
le temps d’une visite

les lundis du 30/03 au 19/10
les jeudis du 02/04 au 15/10
les mardis du 31/03 au 20/10
les lundis du 23/03 au 19/10

MARSEILLE

les jeudis du 03/10 au 24/10
les lundis du 28/10 au 23/03

les jeudis du 02/04 au 15/10

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les mardis du 01/10 au 24/03
les lundis du 28/10 au 23/03
les lundis du 21/10 au 23/03
les jeudis du 03/10 au 26/03

les mardis du 31/03 au 20/10
les jeudis du 02/04 au 15/10
les lundis du 30/03 au 19/10
les jeudis du 02/04 au 15/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
NOV 2019 DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020
524 €

544 €

Hôtel Topaz 3★ à Bugibba
Hôtel Paradise Bay 4★ à Cirkewwa

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020

les lundis du 16/09 au 16/03

524 €

VOTRE HÔTEL
Noms donnés à titre indicatif

Extension possible après votre autotour
dans l’un de nos hôtels. Voir pages 122-123

LUXEMBOURG

564 €

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

Possibilité de combiner avec
une voiture de location. Tarifs et
conditions page 142

HIVER 2019-2020

654 €

• La taxe de séjour appelée
« Contribution environnementale »
est à payer sur place : 0,50 € par
adulte et par nuit

Prolongez votre voyage !

Découvrez le Palazzo Parisio construit au
18ème siècle, un trésor d’objets d’arts et une

SEPT 2019 OCT 2019

• Les prises ne sont pas les mêmes
qu’en France, pensez à emporter
avec vous un adaptateur type
britannique

Guide interactif sur smartphone
offert pour ne rien rater !

JOUR 7

PALAZZO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE

BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES
LYON

• À Malte, la conduite s’effectue à
gauche

544 €

564 €

609 €

659 €

659 €

739 €

729 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France / Malte / France (1 bagage en soute et
1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 85 € selon les villes de départ, 7 nuits en hôtel
selon la catégorie choisie, la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (¼l de vin et ¼l d’eau minérale
par repas), l’assistance rapatriement

DANIEL

Guide-accompagnateur à Malte

Pour percevoir l’âme de Malte, c’est
à Vittoriosa qu’il faut se rendre ! Un
parfum du sud, des ruelles pavées, le
quotidien palpable d’un village...
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MALTE

SÉJOUR

SÉJOUR
8 jours / 7 nuits
Demi-pension + boissons

MALTE

BON À SAVOIR
• Point de départ idéal pour les
excursions

Hôtel Topaz 3★
à Bugibba

• À 10 minutes de la promenade en
bord de mer
À NOTER
• À Malte, la conduite s’effectue à
gauche
• Les prises ne sont pas les mêmes
qu’en France, pensez à emporter
avec vous un adaptateur type
britannique
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

6 ascenseurs. Les chambres avec balcon
offrent deux types de vue : sur une rue résidentielle interne ou sur la piscine extérieure
(avec supplément). Toutes les chambres
disposent d’une baignoire ou d’une douche,
d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort, d’une
bouilloire et d'un téléviseur à écran plat.
Elles possèdent une climatisation centralisée. Accès WiFi gratuit.

TAXE ÉCOLOGIQUE
La taxe de séjour appelée
« Contribution environnementale »
est à payer sur place : 0,50 € par
adulte et par nuit

À VOTRE DISPOSITION
PORTRAIT
L’hôtel est situé dans un quartier calme
de la baie de St-Paul, à 700 m de la place
principale de Bugibba et à 800 m de la promenade du front de mer et de sa plage rocheuse. L’aquarium National de Malte ainsi
que le Parc des Oiseaux sont également
dans les environs de l’hôtel.

VOTRE HÉBERGEMENT
Les 326 chambres sont réparties sur
5 étages dans trois bâtiments distincts avec

L’hôtel dispose d’un restaurant ouvert tout
au long de l’année et d’une pizzeria (ouverte
en soirée). Le bar de la piscine, le Beryl,
est ouvert en été. 2 piscines dont 1 piscine
extérieure avec chaises longues et 1 piscine intérieure chauffée (piscine extérieure
non chauffée en hiver, ouverture selon
maintenance de l’hôtel). Une boutique de
souvenirs, 2 petites salles de conférences,
connexion WiFi dans les parties communes.
Réception 24h/24. En été, navette gratuite
jusqu’à Mellieħa Bay (sur demande à la réception). Arrêt autobus à 300 m de l’hôtel.

HIVER 2019-2020
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES
LYON

ÉTÉ 2020

LUXEMBOURG

les lundis du 30/03 au 19/10
les jeudis du 02/04 au 15/10
les mardis du 31/03 au 20/10
les lundis du 23/03 au 19/10

les lundis du 16/09 au 16/03

MARSEILLE

les jeudis du 03/10 au 24/10
les lundis du 28/10 au 23/03

les jeudis du 02/04 au 15/10

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les mardis du 01/10 au 24/03
les lundis du 28/10 au 23/03
les lundis du 21/10 au 23/03
les jeudis du 03/10 au 26/03

les mardis du 31/03 au 20/10
les jeudis du 02/04 au 15/10
les lundis du 30/03 au 19/10
les jeudis du 02/04 au 15/10

Nombreuses excursions
proposées sur place

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

SEPT 2019 OCT 2019
684 €

594 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
NOV 2019 DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020
554 €

554 €

574 €

574 €

504 €

639 €

689 €

689 €

769 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France / Malte / France (1 bagage en soute et 1 bagage

à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 85 € selon les villes de départ, les transferts, 7 nuits en
demi-pension (¼ l de vin et ¼ l d’eau inclus), l’assistance rapatriement
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WiFi

759 €

Possibilité de combiner avec
une voiture de location.
Tarifs et conditions page 142

MALTE

SÉJOUR

SÉJOUR
8 jours / 7 nuits
Petit déjeuner

MALTE

BON À SAVOIR
• Plage privée à l’hôtel (juin septembre)

Paradise Bay Resort 4★
à Cirkewwa

• Arrêt du bus public maltais situé
devant l’entrée principale de l’hôtel
qui permet d’aller n’importe où
dans l’île soit via La Valette ou via
Sliema
• Plongée en scaphandre autonome
à Paradise Bay, premier centre de
plongée de Malte
• Formule demi-pension et pension
complète en supplément
À NOTER

courtoisie thé/café, minibar, sèche-cheveux,
WiFi. Les chambres donnant sur la baie sont
exposées plein sud et équipées de ventilateurs suspendus en plus de la climatisation.

À VOTRE DISPOSITION

PORTRAIT
Cet hôtel spacieux et confortable est situé à
Cirkewwa, à la pointe Nord-Ouest de Malte,
à quelques minutes des plus belles plages
de l’île. Au large, on peut apercevoir les îles
de Gozo et Comino.

VOTRE HÉBERGEMENT
Les 276 chambres sont climatisées et disposent d’un balcon avec vue sur la mer. Elles
sont équipées de salle de bain, TV par satellite et radio, téléphone direct, plateau de

Deux piscines principales extérieures et une
pataugeoire pour les petits, une piscine
intérieure avec pataugeoire, chauffée en
hiver (ouverte de juin à septembre selon la
météo). Espace sauna et bain bouillonnant.
Terrasses avec serviettes, chaises longues
et parasols gratuits. L’hôtel dispose de
sa plage de sable privée (ouverte de juin
à septembre selon la météo) avec sports
nautiques payants. Petite salle de fitness.
Petits déjeuners et dîners servis au restaurant Merill. Le Porto Beach Bar et Restaurant offre des cocktails et une cuisine
mediterranéenne. Les bars The Cockerel et
K-Lounge offrent un large choix de thés, cafés, cocktails, ... Boutique, change, salle de
jeux avec équipement électronique et jeux
de société, aire de jeux extérieure. Kids club.

HIVER 2019-2020
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES
LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

• À Malte, la conduite s’effectue à
gauche
• Les prises ne sont pas les mêmes
qu’en France, pensez à emporter
avec vous un adaptateur type
britannique
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
TAXE ÉCOLOGIQUE
La taxe de séjour appelée
« Contribution environnementale »
est à payer sur place : 0,50 € par
adulte et par nuit

ÉTÉ 2020

LUXEMBOURG

les lundis du 30/03 au 19/10
les jeudis du 02/04 au 15/10
les mardis du 31/03 au 20/10
les lundis du 23/03 au 19/10
les jeudis du 02/04 au 15/10
les mardis du 31/03 au 20/10
les jeudis du 02/04 au 15/10
les lundis du 30/03 au 19/10
les jeudis du 02/04 au 15/10

les lundis du 04/11 au 16/03
les lundis du 04/11 au 23/03
les mardis du 05/11 au 24/03
les lundis du 04/11 au 23/03
les lundis du 04/11 au 23/03
les jeudis du 07/11 au 26/03

Nombreuses excursions
proposées sur place

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

NOV 2019

DÉC 2019

JANV 2020

FÉVR 2020

704 €

694 €

704 €

704 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
MARS 2020 AVR 2020
MAI 2020
709 €

769 €

879 €

JUIN 2020

JUIL 2020

AOÛT 2020

979 €

1 149 €

1 029 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre séjour comprend : le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France / Malte / France (1 bagage en soute et 1 bagage

à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 45 € à 85 € selon les villes de départ, les transferts, 7 nuits en petit
déjeuner, l’assistance rapatriement

WiFi
Possibilité de combiner avec
une voiture de location.
Tarifs et conditions page 142

123

CIRCUIT

OMAN

Parfums d’Orient à Oman

DÉAMBULER
dans les allées couvertes et
tortueuses du souk de Mutrah,
avec ses couleurs vives et ses étals
de tissus, bijoux et objets d’art
EMBARQUER
pour un tour en 4x4 mémorable au
cœur des Wahiba Sands et vous
émerveiller devant ces dunes de
sable aux couleurs flamboyantes
VISITER
la majestueuse mosquée du Sultan
Qaboos à Mascate, un édifice
respectant magnifiquement
l’équilibre entre l’esthétique,
la culture et les racines
d’un Islam profond
FOULER DE VOS PIEDS
le lit de l’oued du Wadi Shab, semé
d’arbustes, de palmiers et de
piscines naturelles
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musée Bait Al Zubair, demeure omanaise
élevée en 1914 par Sheikh Al Zubair transformée en musée ethnologique en 1998. Vous
pourrez notamment admirer des collections
d’armes, de bijoux, costumes et objets du
quotidien. Poursuite de la balade sur la
corniche qui mène au port de commerce de
Mutrah. Promenade dans son vieux souk.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner
dans un restaurant traditionnel. Nuit.

JOUR 1

FRANCE - MASCATE
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit dans la
région de Mascate.

JOUR 2

MASCATE - MUTRAH (70 KM)
Départ pour le tour de ville de Mascate,
capitale du sultanat d’Oman. Traversée du
quartier des ambassades pour rejoindre la
Grande mosquée Sultan Qaboos, à la fois
traditionnelle et moderne, reflétant bien les
aspirations et ambitions du peuple omanais. Après la visite, poursuite vers l’Opéra,
grand projet architectural du Sultan. Déjeuner dans un restaurant de poissons et
découverte du vieux Mascate, dominé par
les montagnes et flanqué côté mer par les
deux forts Jalali et Mirani datant du 16 ème
siècle. C’est ici que se trouve le palais royal
Al-Alam, la résidence du Sultan. Visite du

JOUR 3

GOUFFRE DE BIMAH – WADI SHAB - SOUR WAHIBA SANDS (340 KM)
Départ vers le sud en suivant la côte du
golfe d’Oman. Arrêt au gouffre de Bimah
- un puits naturel au cœur de la montagne
avec une vaste piscine d’eau pure - puis à
Fins, pour atteindre le Wadi Shab. Possibilité de faire quelques pas dans le lit de l’oued.
Déjeuner. Poursuite vers la ville côtière de
Sour, qui porte l’empreinte des échanges
avec l’Afrique de l’est. C’est ici que sont
construits les « dhows », voiliers de bois
traditionnels utilisés par les marins arabes
depuis des millénaires. Tour d’orientation de
la ville, puis continuation le long de la côte
entre falaises et petits villages de pêcheurs.
Arrivée en fin d’après-midi dans les Wahiba
Sands, fascinante région de dunes de sable
aux couleurs magnifiques. Embarquement
à bord de 4x4 pour entrer dans le désert
fréquenté par les Bédouins depuis plus de
7 000 ans, traversée entre les dunes en

OMAN
CIRCUIT
6 jours / 5 nuits
Pension complète
40 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
BON À SAVOIR
• Départs en nov. et déc. 2019 :
le contenu des visites du
programme sera sujet à des
modifications. Plus d’informations
sur www.visiteurope.fr

toute sécurité. Installation dans un campement pour le coucher de soleil. Dîner autour
du feu et soirée sous les étoiles. Nuit sous
tentes.

JOUR 4

WADI BANI KHALID - NIZWA (200 KM)
Petit déjeuner au campement, puis dernière
balade dans les dunes avant le retour à la
civilisation. Route pour Wadi Bani Khalid,
vallée verdoyante surmontée de montagnes impressionnantes. Courte marche
au fond du canyon avant de prendre la
route de Nizwa. Déjeuner en chemin. Arrivée à Nizwa en début d’après-midi et petit
tour d’orientation de l’ancienne capitale
du sultanat, lieu d’implantation de l’Islam
à Oman. Son célèbre souk aux bijoux date
du 17ème siècle. Promenade dans les vieilles
ruelles du fort bâti pour résister aux canons.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

en traversant le Jebel Shams qui fait partie de la chaîne des monts Hajar. Passage
devant le vieux fort Bahla, et arrêt dans la
palmeraie de Al Hamra pour découvrir le
système d’irrigation ancestral toujours en
usage aujourd’hui, les « Falaj ». Déjeuner à
Nizwa en cours d’excursion. Rétour à Muscat. Dîner libre et nuit.

JOUR 6

MASCATE - FRANCE
Transfert à l’aéroport de Mascate, assistance aux formalités d’enregistrement et
vol retour.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Mascate
Hôtel City Seasons 4★
Région de Wahiba
Arabian Oryx Camp
Région de Nizwa
Hôtel Al Diyar 4★
IMPÉRATIF
• veuillez télécharger votre e-visa de
10 jours (valable 1 mois à partir de
son émission) au minimum 15 jours
avant votre départ sur le site
https://evisa.rop.gov.om/
(prix : environ 15 €)

JOUR 5

NIZWA (130 KM)
Après le petit déjeuner, suite de la visite
de Nizwa avec une excursion au joli village
montagnard de Birkat Al Mawz, au pied du
Jebel Akhdar. Poursuite avec la visite du fort
de Jabreen, construit au 17ème siècle et sans
doute le plus remarquable de cette époque,
avec ses gypseries, ses portes sculptées et
ses plafonds peints. Puis, retour vers Nizwa

L'ANECDOTE

HIVER 2019-2020
BORDEAUX
MARSEILLE
BRUXELLES

NANTES
NICE
LYON

TOULOUSE

ÉTÉ 2020
les samedis du 04/04 au 31/10

PARIS

les samedis du 16/11 au 28/03

les samedis du 04/04 au 31/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

NOV 2019
1 629 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
DÉC 2019 JANV 2020 FÉVR 2020 MARS 2020 AVR 2020 MAI 2020 JUIN 2020 JUIL 2020 AOÛT 2020 SEPT 2020 OCT 2020
1 629 €

1 669 €

1 669 €

1 669 €

1 469 €

1 469 €

1 469 €

1 469 €

1 469 €

1 469 €

1 569 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Mascate / France (1 bagage en soute et 1 bagage à main
inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 255 € à 355 € selon les villes de départ, le transport terrestre en autocar
avec air conditionné, 4 nuits en hôtel 4★ et 1 nuit dans un campement, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour (sauf le dîner du jour 5), la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour
(enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

RACHIDA

Guide-accompagnatrice à Oman

Voir le soleil se coucher sur les
dunes des Wahiba Sands sous un
ciel constellé d’étoiles est un moment
magique !
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CIRCUIT

LITUANIE - LETTONIE - ESTONIE

Les fabuleux pays baltes

pour Trakaï, l'ancienne capitale médiévale.
La communauté karaïte vit toujours à Trakaï et a préservé sa langue, ses coutumes et
ses maisons en bois. Déjeuner traditionnel.
Visite guidée du château gothique sur l'île
du lac Galve. Retour à Vilnius. Dîner folklorique accompagné d'un groupe de musiciens. Nuit.
FAIRE LA CONNAISSANCE
de trois pays forts d’une Histoire
millénaire et riche d’une nature
préservée
LES CENTRES HISTORIQUES
inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco des trois capitales des
pays baltes : Vilnius, Riga et Tallinn
ADMIRER LA MAJESTÉ
et la beauté du château de Trakaï
construit sur une île et entouré par
les eaux du lac
APPRÉCIER LES TRADITIONS
lituaniennes lors d’un dîner
folklorique accompagné d’un
groupe de musiciens à Vilnius
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JOUR 3

COLLINE DES CROIX - RUNDALE - RIGA (300 KM)

JOUR 1

FRANCE - VILNIUS
À l’arrivée à Vilnius, accueil et transfert à
l’hôtel. Diner libre. Nuit.

JOUR 2

VILNIUS – TRAKAI (60 KM)
Départ pour la visite panoramique de Vilnius, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco et appréciée pour ses nombreux
édifices baroques. La capitale de la Lituanie
doit son surnom de « Jérusalem du Nord » à
la diversité de son architecture religieuse.
Découverte du château de la colline Gediminas (vue extérieure) en briques et en bois,
d’où l’on peut apprécier un joli panorama sur
la vieille ville. Au pied de la colline Gediminas
se trouve la splendide cathédrale néoclassique de Vilnius. Découverte de la Porte de
l’Aurore, un lieu sacré pour des milliers de catholiques, ainsi que des églises Saint-Pierreet-Saint-Paul et Sainte-Anne. Continuation

Départ pour la colline des Croix, un lieu
sacré célèbre pour ses milliers de croix (plus
de 60 000 de plus d’un mètre). Déjeuner.
Continuation vers Rundale pour la visite
guidée du château, un élégant édifice bordé
de superbes jardins à la française. Ce joyau
d’architecture baroque est dû à l’architecte
italien Bartolomeo Rastrelli, qui a également conçu le Palais d’été de Saint-Pétersbourg. Le château possède de riches
décors intérieurs faits d’œuvres d’art et d’un
impressionnant mobilier. Départ pour Riga.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4
RIGA

Départ pour le grand marché central de
Riga, un des plus grands marchés d’Europe.
On y trouve toutes sortes de nourritures et
de produits typiques. Possibilité de dégustation sur place. Visite guidée de la vieille
ville de Riga, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco : l’église St-Pierre, la Tour Pou-

PAYS BALTES
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Vilnius et départ de
Tallinn ou inversement
• Pension complète selon
programme dont un dîner
folklorique

drière, la porte Suédoise, la maison de Têtes
Noires, le château, la cathédrale... Déjeuner.
Visite du quartier Art Nouveau qui fait la
renommée de la ville de Riga. Dîner et nuit.

de très rares églises en bois, un musée et un
parc aux pierres sculptés. Déjeuner. Départ
pour Tallinn. Dîner et nuit.

JOUR 7

JOUR 5

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

TALLINN

JURMALA - RIGA (50 KM)
Départ pour la visite guidée de Jurmala, la
plus grande station balnéaire et thermale
des pays baltes. L’architecture de Jurmala
est caractérisée par de nombreux styles
architecturaux : constructions en bois (19ème
- 20ème siècles), classicisme, Art Nouveau.
Retour à Riga. Déjeuner. Visite guidée du
musée ethnographique, un des plus anciens
musées d’Europe en plein air. Il rassemble
environ 90 bâtiments ruraux traditionnels
datant du 17ème siècle. Dîner et nuit.

Visite guidée de la vieille ville de Tallinn,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
C’est l’une des plus belles cités médiévales
d’Europe. Découverte extérieure du château de Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. Déjeuner. Visite guidée du musée des beaux-arts
Kumu. Le complexe est considéré comme
un chef-d’œuvre d’architecture moderne.
L’art classique et l’art contemporain y sont
présentés, ainsi que tout ce qui s’est produit
entre ces deux extrêmes. Dîner et nuit.

JOUR 6

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme

VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Vilnius
Hôtel Ibis Styles 3★
Région de Riga
Hôtel Rixwel Elefant 4★
Région de Tallinn
Hôtel Hestia Susi 3★

JOUR 8

SIGULDA – TALLINN (320 KM)

TALLINN - FRANCE

Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au cœur de la vallée du Parc National
de Gauja, le plus grand parc de Lettonie. La
ville est réputée pour ses châteaux datant
des croisades et ses grottes légendaires,
connue pour la colline des Peintres et l’église
luthérienne. Visite guidée du château de
Turaida, en brique rouge, avec la tour ronde
intacte. Le domaine comprend le château
et sa tour, l’église protestante, qui est l’une

Transfert à l’aéroport de Tallinn et vol retour.

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BRUXELLES
LUXEMBOURG
LYON

MARSEILLE
NICE
PARIS

STRASBOURG
TOULOUSE

les mardis 31/03, 21/04, 12/05, 02/06, 16/06, 04/08, 18/08, 08/09, 22/09, 06/10
les mercredis 15/07, 22/07

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

1 179 €

1 179 €

1 249 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
1 279 €

1 249 €

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

1 249 €

1 249 €

1 179 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Vilnius - Tallinn / France ou inversement (1 bagage
en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 190 € à 245 € selon les villes de départ,
les transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du petit
déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour (les déjeuners sont composés de 2 plats et les dîners de 3 plats ou buffets,
hors boissons), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er
jour au dernier jour avec changement de guide aux frontières, l’assistance rapatriement

LAURI

Guide-accompagnateur aux pays baltes

Avec son bulbe orthodoxe russe, la
cathédrale Alexandre Nevski à Tallinn
est sans aucun doute LA photo que
tout le monde veut prendre !
127

CIRCUIT

POLOGNE

Le meilleur de la Pologne

paiement sur place : visite guidée des mines
de sel de Wieliczka, un véritable voyage sous
terre à 327 mètres de profondeur. Exploitées
depuis le 13 ème siècle, elles sont classées au
patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3

WROCŁAW (270 KM)
LES VISITES GUIDÉES
des somptueuses villes polonaises,
de véritables bijoux d’Europe
centrale : Cracovie, Wrocław,
Poznań, Dantzig et Varsovie
ADMIRER
l’imposante forteresse de l’ordre
Teutonique de Malbork, l’exemple
même du château médiéval en
briques
FLÂNER
dans les ruelles pavées de la vieille
ville de Cracovie, au fil des maisons
aux couleurs pastels et des
multiples jardins cachés de la
« Florence du nord »
DÉNICHER
les multiples petits nains de bronze
dispersés un peu partout dans la
ville de Wroclaw, qui en sont
devenus le symbole
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JOUR 1

FRANCE – CRACOVIE
À l’arrivée à Cracovie, accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2

CRACOVIE – OPTION : WIELICZKA (20 KM)
Visite guidée de Cracovie, l’ancienne capitale polonaise. Visite du château royal avec
ses remarquables tapisseries flamandes
et les appartements royaux. Puis, entrée
à la cathédrale, abritant notamment les
cercueils royaux. Continuation pour la ville
basse, avec l’immense place du marché, les
élégantes demeures et la fameuse halle aux
draps. Promenade dans les rues pavées en
passant devant de superbes églises, le palais Renaissance et les bâtiments de l’université Jagellon, deuxième plus ancienne
université d’Europe après celle de Prague.
Déjeuner en cours de visite et temps libre
dans l’après-midi. En option, réservation et

Route vers Wrocław. Déjeuner. Visite guidée
de la « Venise polonaise », avec ses ponts,
ses passerelles et ses canaux. La vieille cité
est célèbre pour son hôtel de ville gothique,
le Ratusz, qui se dresse au milieu de la
grande place. Entrée à la cathédrale, chefd’œuvre de l’art gothique et découverte de
l’université, témoin du passage de plusieurs
prix Nobel. Temps libre. Installation à l’hôtel
à Wrocław. Dîner et nuit.

JOUR 4

POZNAŃ (180 KM)
Route vers Poznań. Déjeuner. L’après-midi
sera consacrée à la visite guidée du centre
historique de Poznań : la cathédrale Ostrów
Tumski, l’église St-Stanislas et Ste-Madeleine, la vieille place du marché, dominée
par le majestueux hôtel de ville. Vous apprécierez notamment le dynamisme de cette
ville universitaire. Entrée à la cathédrale,
une superbe basilique gothique à trois nefs.
Construite en 968, c’est la plus ancienne
cathédrale de Pologne. Temps libre. Installation à l’hôtel à Poznań. Dîner et nuit.

POLOGNE
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Cracovie et départ de
Varsovie ou inversement
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

JOUR 5

de la Baltique vers la Westerplatte. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

MALBORK – RÉGION DE DANTZIG (380 KM)
Départ pour la ville de Malbork (ou Marienbourg), qui s’est développée près de son
château construit entre 1275 et la moitié
du 15 ème siècle pour devenir le siège principal de l’ordre Teutonique et la capitale de
son état. Transformé en musée, il abrite
aujourd’hui des collections d’art médiéval.
Visite de cette superbe forteresse, qui peut
s’enorgueillir du titre de plus grand château
médiéval d’Europe. Déjeuner en cours d’excursion. Poursuite en direction de Dantzig.
Dîner et nuit dans la région de Dantzig.

JOUR 7

VARSOVIE (350 KM)
Route vers Varsovie. Déjeuner. Après-midi
consacrée à la visite guidée de la capitale
polonaise. La vieille ville (Stare Miasto),
entièrement détruite pendant la deuxième
guerre mondiale puis reconstruite, est aujourd’hui inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Entrée dans l’enceinte
du château royal, qui fut la résidence des
rois de Pologne puis de la Diète, le parlement polonais. On y découvre les différents
monuments rappelant les épisodes tragiques de la deuxième guerre mondiale. Installation à l’hôtel à Varsovie. Dîner et nuit.

JOUR 6

DANTZIG (20 KM)
Surnommée « Aurea Porta », la Porte d’Or
de la Pologne, et située à l’embouchure de
la Vistule, Dantzig était autrefois l’une des
cités hanséatiques les plus puissantes de
la Baltique. Visite guidée : l’hôtel de ville,
remarquable édifice du 14ème siècle abritant le célèbre musée historique, la maison d’Artus où l’élite des marchands tenait
ses festivités (visite du musée), la basilique
Notre-Dame,... Tout près de là, un monument commémore la résistance des dockers
de Dantzig. Déjeuner puis après-midi libre
pour profiter de la ville. En option, réservation et paiement sur place : croisière le long

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Cracovie
Hôtel Fero Express 3★
Wroclaw
Hôtel Jasek 3★
Poznań
Hôtel Quality System 3★
Région de Dantzig
Hôtel Bartan 3★ à Gdansk
Sobieszewo
Varsovie
Hôtel Best Western Felix 3★

JOUR 8

VARSOVIE – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BALE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

LYON
MARSEILLE
NANTES
NICE

PARIS
TOULOUSE

les lundis 11/05, 01/06, 08/06, 07/09 et 14/09

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MAI 2020
1 169 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
1 189 €

JULIAN

SEPT 2020
1 139 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Cracovie - Varsovie / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 30 € à 95 € selon les villes de
départ, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour
(enregistrement), les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur en Pologne

Déambuler dans la vieille ville de
Cracovie, c’est voyager au cœur
de l’Histoire polonaise dans une
ambiance romantique…
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CIRCUIT
1 HÔTEL

PORTUGAL

Échappée belle au Portugal

Voyager seul
ne veut pas dire
être seul...
DÉCOUVREZ L'OFFRE
ENTRE SOLOS, POUR PARCOURIR
L'EUROPE AU SEIN D'UN GROUPE
DE VOYAGEURS SOLOS !
Des hôtels haut de gamme
en bord de plage, avec des
installations dédiées à
votre bien-être
Votre propre chambre
individuelle équipée tout
confort
Des découvertes et des
moments de convivialité à
partager au sein d'un groupe
de voyageurs solos
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JOUR 1

FRANCE – PORTO
À l’arrivée à Porto, accueil à l’aéroport et
transfert à l’hôtel. Boisson de bienvenue.
Dîner et nuit.

JOUR 2

PORTO – CROISIÈRE SUR LE DOURO – GAIA (100 KM)
Visite guidée de Porto, seconde ville du Portugal. Avec son quartier de Ribeira classé à
l’Unesco, ses églises baroques, ses ponts et
ses caves, la ville a su garder intactes les richesses de son passé commercial. Visite du
palais de la Bourse, bâtiment de style néoclassique construit en 1834. Déjeuner, puis
croisière (environ 1h) sur le Douro avant de
rejoindre Gaia pour la visite d’une cave avec
dégustation de vin de Porto. Dîner et nuit.

JOUR 3

vallée du Minho, au nord du Portugal, entre
vignes, forêts de châtaigniers et vallées. Départ pour Guimarães, ville médiévale considérée comme le « berceau » de l’identité
portugaise en raison de la bataille menée
par le roi Alphonse 1er, qui a conduit à l’indépendance du pays en 1139. Entrée au palais
gothique des ducs de Bragance. Route vers
Braga, la capitale du Minho. Déjeuner, puis
découverte de l’imposant sanctuaire de Bom
Jésus. Visite à pied de Braga et découverte
de la cathédrale (vue extérieure). Temps
libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4

AVEIRO – GONDOMAR (260 KM)
Départ vers Aveiro, surnommée la « Venise
du Portugal » car elle est construite sur une
lagune et possède de nombreux petits canaux enjambés de petits ponts. Promenade
en Moliceiro, bateau typique de la région.
Puis, dégustation d’ « ovos moles », spécialité pâtissière locale. Déjeuner. L’après-midi
sera consacré à la découverte de l’art du
filigrane à Gondomar. Vous visiterez 1 ou 2
ateliers puis participerez à une séance d’initiation à cet art traditionnel portugais sous
la direction d’un maître orfèvre, à l’issue de
laquelle vous repartirez avec votre propre
pièce. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5

GUIMARÃES – BRAGA (130 KM)

VILA REAL – FAVAIOS (360 KM)

Journée consacrée à la découverte de la

Départ pour Vila Real. Découverte de la

PORTUGAL
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
35 personnes max.

EXCLUSIVITÉ
« Entre Solos »
DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Supplément single inclus dans le
prix du forfait

JOUR 8

ville, réputée pour son splendide palais de
Mateus, véritable joyau du baroque portugais. Visite du palais et de ses jardins. Puis,
route vers le village viticole de Favaios pour
la visite de la Quinta da Avessada Enoteca,
un musée sur l’histoire et la culture de la
vigne. Visite en 3 temps : les vignobles, les
pressoirs et les machines, la salle de maturation et de vieillissement du vin, et la
dégustation. Déjeuner en cours de visite.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

PORTO – FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.
VOTRE HÔTEL

AXIS OFIR 4★
Cet hôtel est situé à
3 km du centre d’Esposende au cœur
d’une pinède et de
dunes, entre l’océan
et la rivière Cávado.
Il dispose de 2 piscines extérieures (dont 1 pour enfants) avec
bar, d’un SPA, d’un restaurant et d’un bar de
jardin. Les 191 chambres sont climatisées et
équipées tout confort.

JOUR 6

JOURNÉE LIBRE
Journée libre à l’hôtel. Déjeuner libre. Dîner
et nuit.

JOUR 7

PONTE DE LIMA – VIANA DO CASTELO (110 KM)

• 1 boisson par repas incluse
• Pour des raisons techniques, l'ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
• Merci de noter que le nom de votre
hôtel sera fixé et communiqué peu
de temps avant le départ.

AXIS VERMAR 4★

Départ vers Ponte de Lima, une ville de
caractère au nord du Portugal. Découverte
de l’une des plus vieilles villes du pays, avec
ses vieilles maisons, ses jolies places et ses
édifices religieux. Continuation vers Viana
do Castelo pour le déjeuner. Puis, visite de
la Quinta do solar de Merufe, suivie d’une
dégustation de vin. La quinta date du 12ème
siècle, époque à laquelle les membres du
clergé ont commencé à planter et cultiver
des vignobles. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Cet hôtel est situé
au bord de la plage,
à 1.5 km du centre
de Póvoa de Varzim.
Les 208 chambres
disposent
d’air
conditionné et sont
équipées tout confort. L’hôtel possède une
piscine extérieure avec terrasse et bar, un
SPA, un bar et un restaurant proposant une
cuisine portugaise et internationale.

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les lundis 06/04, 20/07 et 19/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020
1 009 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIL 2020
1 079 €

OCT 2020

DÉCOUVREZ NOS
AUTRES PROGRAMMES
ENTRE SOLOS

1 009 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Porto / France (1 bagage en soute et 1
bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 40 € à 70 € selon les villes de départ, les transferts et le
transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 4★ (Axis Ofir ou Axis Vermar) en chambre individuelle, la
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf le déjeuner de la journée libre), 1 boisson par repas,
la présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les visites et entrées
mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

Échappée belle en Italie
pages 76-77
Échappée belle à Malte
pages 116-117
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CIRCUIT

PORTUGAL

Grand tour du Portugal

sanctuaire du Bom Jésus. Déjeuner. Visite
libre de Barcelos, réputée pour son artisanat et ses nombreuses églises. Dîner et nuit.

JOUR 4

LA VALLÉE DE DOURO – VILA REAL (260 KM)

DÉGUSTER
les saveurs des spécialités
pâtissières portugaises « Ovos
Moles » et « Pastéis de Belém »
FLÂNER
le long des canaux bordés de
façades colorées dans le centre
d’Aveiro, surnommée la « Venise du
Portugal »

À l’arrivée à Porto, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Porto. Dîner et nuit.

PLONGER
dans l’histoire des explorateurs
et des Grandes Découvertes en
visitant le quartier de Belém à
Lisbonne

Visite guidée de Porto, seconde ville du Portugal. Visite du palais de la Bourse, bâtiment de style néoclassique. Déjeuner puis
agréable croisière d’environ une heure sur le
Douro. Continuation à Gaia pour y visiter une
cave et déguster le vin de Porto. Dîner et nuit.

ADMIRER
les azulejos, ces magnifiques
peintures sur carreaux de faïence,
à Barcelos ou encore à Evora, la
capitale de l’Alentejo
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FRANCE – PORTO
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JOUR 2

PORTO (80 KM)

JOUR 3

Départ vers la région du Douro. Visite de la
Quinta da Avessada Enoteca, un musée sur
l’histoire et la culture de la vigne. Visite en
3 temps : les vignobles, les pressoirs et les
machines, la salle de maturation et de vieillissement du vin et finalement la dégustation. Déjeuner. Visite de la Casa de Mateus
à Vila Real et ses jardins. Dîner et nuit.

JOUR 5

AVEIRO – COIMBRA – FÁTIMA (280 KM)
Départ vers Aveiro surnommée la « Venise du
Portugal ». Visite libre du centre-ville. Dégustation d' « ovos moles », spécialité pâtissière
locale. Arrêt à Costa Nova, connue pour
ses maisons typiques. Route vers Coimbra.
Déjeuner. Visite guidée de la ville. Visite de
l’université. Dîner et nuit dans la région de
Fatima / Catanhede.

JOUR 6

GUIMARÃES – BRAGA – BARCELOS (150 KM)

BATALHA – NAZARÉ – OBIDOS – LISBONNE (180 KM)

Départ par la vallée du Minho au nord du
Portugal et visite de la cité de Guimarães et
du palais des ducs de Bragance. Continuation jusqu’à Braga. Découverte de la cathédrale (vue extérieure), puis promenade dans
la vieille ville avant de découvrir l’imposant

Départ vers Batalha pour la visite du monastère de Santa Maria da Vitoria. Continuation vers le village de pêcheurs de
Nazaré. Déjeuner. Poursuite vers Obidos.
Dégustation de Ginja, puis route vers la
région de Lisbonne. Dîner et nuit.

PORTUGAL
CIRCUIT
12 jours / 11 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Porto et départ de Faro
ou inversement
• Circuit prolongé pour avoir un
aperçu complet du Portugal

JOUR 7

JOUR 10

LISBONNE (40 KM)

LAGOS – SAGRES (180 KM)

Visite guidée de Lisbonne et découverte du
vieux quartier de l’Alfama, puis du quartier
de la Baixa. Déjeuner. Continuation par le
quartier de Belém avec le monument des
Découvertes, la tour de Belém (vues extérieures), l’église du monastère des Jerónimos
et le musée des carrosses. Pour terminer, dégustation de pastéis de Belém. Dîner et nuit.

Départ en direction de Lagos. Visite guidée
de l’ancienne capitale de l’Algarve. Continuation vers la Ponta da Piedade et ses rochers déchiquetés. Déjeuner. Poursuivez vers
Sagres qui fut dans le passé la grande école
des navigateurs portugais. Le parc naturel
s’étend jusqu’au Cap de São Vicente, pointe
mythique, autrefois considérée au MoyenÂge comme la fin du monde. Dîner et nuit.

JOUR 8

JOUR 11

SINTRA (80 KM)

FARO – TAVIRA (150 KM)

Départ pour Sintra, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite du palais royal.
Monument unique en raison de sa valeur
historique, architectural et artistique, sa
construction a commencé au 15 ème siècle. Il
a été utilisé par la famille royale portugaise
pratiquement jusqu’à la fin de la monarchie.
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit.

Départ en direction de Faro. Visite guidée
de la ville avec ses remparts, sa cathédrale
et l’église des Carmélites. Continuation vers
Tavira. Visite de l’église de la Miséricorde ou
Santa Maria de Castelo. Déjeuner. Découverte du petit village de Cacela Velha qui
conserve encore l’esprit authentique de
l’Algarve. Dîner et nuit.

JOUR 9

• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• 1 boisson par repas incluse
• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Porto
Hôtel Axis Ofir 4★ à Esposende
Région de Fatima / Catanhede
Hôtel Lux 4★ à Fátima
Région de Lisbonne
Hôtel Real Oeiras 4★ à Paço d’ Arcos
Région d’Albufeira
Hôtel Alfamar 4★ à Albufeira

JOUR 12

ÉVORA – ALBUFEIRA (340 KM)

FARO - FRANCE

Découverte de la capitale de l’Alentejo,
Évora, déclarée patrimoine mondial de
l’Unesco. Visite guidée : les murailles, les
maisons blanches et basses, les décors de
fer forgé et d’azulejos... Entrée à l’église
St-Francois et au temple romain. Dégustation de vin. Déjeuner au cours de l’excursion.
Dîner et nuit dans la région d’Albufeira.

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

L'ANECDOTE

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites
ÉTÉ 2020

BARCELONE
BILBAO
GENÈVE

LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
PARIS
TOULOUSE

les lundis 13/04, 22/06 et 12/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

AVR 2020
1 789 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
1 769 €

OCT 2020
1 639 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Porto - Faro / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 50 € à 75 € selon les villes de
départ, le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 11 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un guideaccompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

OSVALDO

Guide-accompagnateur au Portugal

Se promener dans le petit village
authentique de Cacela Velha en
Algarve est presque enchanteur…
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CIRCUIT

PORTUGAL

L’essentiel du Portugal

JOUR 3

GUIMARÃES – BRAGA – BARCELOS (165 KM)

LA VISITE GUIDÉE
de Porto qui se révèle pleine de
richesse en parcourant ses rues
étroites entre les collines et les
méandres du fleuve
RÊVER
lors de votre passage à Aveiro, la
Venise du Portugal entourée de
canaux et de maisons aux couleurs
vives
LE CHARME INDÉNIABLE
des quartiers de Lisbonne qui
traversent les âges
SAVOURER
l’âme traditionnelle d’une ville
comme Évora et ses maisons
blanches et basses aux terrasses
fleuries et aux décors d’azulejos
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JOUR 1

FRANCE – PORTO
À l’arrivée à Porto, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Porto. Dîner et nuit.

JOUR 2

PORTO – CROISIÈRE SUR LE DOURO – GAIA (20 KM)
Visite guidée de Porto, seconde ville du
Portugal, magnifiquement située à l’embouchure du rio Douro. Avec son pittoresque quartier de Ribeira classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ses églises
baroques, ses élégants ponts métalliques
et ses caves, elle a su garder intactes les richesses de son passé commercial. Visite du
palais de la Bourse, bâtiment de style néoclassique construit en 1834 par l’association commerciale de Porto. Déjeuner puis
agréable croisière d’environ une heure sur
le Douro et avant de rejoindre Gaia pour y
visiter une cave et déguster le vin de Porto.
Dîner et nuit.

Départ par la vallée du Minho, région fertile située au nord du Portugal et visite de
la cité de Guimarães et du palais des ducs
de Bragance. Continuation jusqu’à Braga,
cité, jeune et dynamique cernée par les
collines. Découverte de la cathédrale (vue
extérieure), puis promenade dans la vieille
ville avant de découvrir l’imposant sanctuaire du Bom Jésus. Déjeuner. Visite libre
de Barcelos, réputée pour son artisanat, ses
nombreuses églises décorées d’azulejos et
sa place de la République. Dîner et nuit.

JOUR 4

AVEIRO – COIMBRA – FÁTIMA (225 KM)
Départ vers Aveiro surnommée la « Venise
du Portugal » car elle est construite sur une
lagune et possède de nombreux petits canaux enjambés de petits ponts. Visite libre
du centre-ville. Des maisons aux couleurs
vives et de style art nouveau bordent les
canaux qui sillonnent la ville. Dégustation
de « ovos moles », spécialité pâtissière locale. Arrêt à Costa Nova, située sur la ligne
côtière et connue par ses maisons typiques.
Continuation vers Coimbra, cité accrochée
à une colline surplombant le rio Mondego.
Déjeuner. Visite guidée de cette cité des
arts et des lettres, et siège de la première
université. Visite de l’université. Arrêt à
Fátima. Dîner et nuit dans la région de
Fátima / Cantanhede.

PORTUGAL
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète + boissons
55 personnes max.
20 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Porto et départ de
Lisbonne ou inversement
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

JOUR 5

BATALHA – NAZARÉ – OBIDOS – LISBONNE (180 KM)
Départ vers Batalha à environ 20 km
d’Alcobaça pour la visite du monastère de
Santa Maria da Vitoria, chef-d’œuvre de
l’architecture gothique et manuéline. Continuation vers Nazaré, village de pêcheurs
pittoresque. Déjeuner. Poursuite du voyage
vers Obidos, une belle cité médiévale. Après
une dégustation de Ginja, continuation vers
la région de Lisbonne pour le dîner et la nuit.

mondial de l’Unesco et est entourée de
murailles depuis l’époque romaine. Visite
guidée : les murailles, les vestiges bordés
de jardin, les maisons blanches et basses
aux terrasses fleuries avec leurs balcons et
leurs patios dallés, les décors de fer forgé et
d’azulejos, les nombreux palais de style médiéval ou Renaissance et les couvents... Entrée à l’église St-Francois et à la chapelle des
os. Déjeuner. Sur la route du retour, arrêt sur
le site du château de Palmela. Dîner et nuit.

JOUR 6

JOUR 8

LISBONNE – FRANCE

Visite guidée de Lisbonne et découverte
du vieux quartier de l’Alfama, l’un des lieux
les plus attachants de Lisbonne, puis du
quartier de la Baixa. Déjeuner. Continuation par le quartier de Belém avec le monument des Découvertes, la tour de Belém
(vues extérieures), l’église du monastère
des Jerónimos (avec supplément : visite avec
audioguide), et le musée des carrosses. Pour
terminer, dégustation de pastéis de Belém.
Dîner et nuit.

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Porto
Hôtel Axis Ofir 4★ à Esposende

Région de Fátima / Cantanhede
Hôtel Lux 4★ à Fátima

Disponible aussi en petit groupe
de 20 personnes à certaines
dates, voir tableau ci-dessous
(min. 10 personnes)

JOUR 7

L'ANECDOTE

Découverte de la capitale de l’Alentejo, Évora, construite sur une hauteur qui domine
la plaine. La ville a été déclarée patrimoine

49 PERSONNES MAX
NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

ÉVORA – PALMELA (275 KM)

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des visites et des excursions pourra
être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du
programme

Région de Lisbonne
Hôtel Real Oeiras 4★ à Paco d’ Arcos

LISBONNE (20 KM)

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

• 1 boisson par repas incluse

les lundis du 23/03 au 12/10

20 PERSONNES MAX
les lundi 13/04, 11/05, 01/06, 15/06,
20/07, 10/08, 07/09 et 05/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

1 089 €

1 199 €

1 169 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
1 169 €

1 169 €

HELENA

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

1 169 €

1 189 €

1 019 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Porto - Lisbonne / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 100 € selon les villes de
départ, les transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 4★, la pension complète du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence
d’un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnatrice au Portugal

À Porto, l’ambiance sur les rives du
Douro est à la fois colorée, animée et
relaxante. Il y règne cette douceur de
vivre à la portugaise...
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CIRCUIT

PORTUGAL

Evasion au Portugal

DÉCOUVRIR
le patrimoine culturel et
architectural des deux principales
villes portugaises : Lisbonne, la
majestueuse et charismatique
capitale du pays et Porto, la perle
du Douro
LA DOUCEUR
et le caractère du Portugal, un pays
résolument tourné vers l’Atlantique
VOUS ÉMERVEILLER
devant les trésors de l’Alentejo,
une région pleine d’Histoire et de
paysages extraordinaires

JOUR 1

FRANCE - PORTO
À l’arrivée à Porto, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Porto. Dîner et nuit.

JOUR 2

PORTO – CROISIÈRE SUR LE DOURO – GAIA (20 KM)
Visite guidée de la ville de Porto, magnifiquement située à l’embouchure du rio Douro.
Visite du palais de la Bourse avec son salon « arabe ». Déjeuner libre. En option, réservation et paiement sur place : déjeuner dans
un restaurant de spécialités locales. Ensuite
agréable croisière sur le Douro avant de
rejoindre Gaia pour y visiter une cave et déguster le fameux vin de Porto. Dîner et nuit.

JOUR 3
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du Portugal. Visite libre de la vieille ville. En
option, réservation et paiement sur place : entrée au palais gothique des ducs de Bragance.
Continuation vers Braga, capitale historique, économique, universitaire et religieuse
du Minho. Découverte de la cathédrale (vue
extérieure), puis de la vieille ville avant de découvrir le sanctuaire du Bom Jésus. Déjeuner
libre. En option, réservation et paiement sur
place : déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Visite libre de Barcelos, ville réputée pour son artisanat et ses nombreuses
églises décorées d’azulejos. Dîner et nuit.

JOUR 4

AVEIRO – COIMBRA – FÁTIMA (225 KM)
Départ pour la visite libre du centre-ville
d’Aveiro, surnommée la « Venise du Portugal ». En option, réservation et paiement sur
place : dégustation de « ovos moles ». Arrêt
à Costa Nova, connue par ses maisons typiques. Déjeuner libre. En option, réservation
et paiement sur place : déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Visite guidée
de Coimbra, cité accrochée à une colline
surplombant le rio Mondego. Visite de l’université. Arrêt à Fátima. Dîner et nuit dans la
région de Fátima / Cantanhede.

JOUR 5

GUIMARÃES – BRAGA – BARCELOS (165 KM)

BATALHA – NAZARÉ – OBIDOS – LISBONNE (180 KM)

Découverte de la vallée du Minho. Vous débuterez par la cité de Guimarães, le berceau
d’Afonso Henriques qui fut le premier roi

Départ vers Batalha pour la visite du
monastère de Santa Maria da Vitoria,
chef-d’œuvre de l’architecture gothique et

PORTUGAL
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Demi-pension + boissons
55 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée à Porto et départ de
Lisbonne ou inversement
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites
• 1 boisson par repas incluse

manuéline, inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco. Continuation vers Nazaré, un
pittoresque village de pêcheurs. Déjeuner
libre. En option, réservation et paiement sur
place : déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Temps libre. Poursuite vers
Obidos, une belle cité médiévale. En option,
réservation et paiement sur place : dégustation de Ginja (liqueur de griottes). Dîner et la
nuit dans la région de Lisbonne.

JOUR 6

LISBONNE (20 KM)
Visite de Lisbonne : découverte du vieux
quartier de l’Alfama, l’un des lieux les plus
attachants de Lisbonne. Découverte de la
Baixa, quartier reconstruit par le marquis
de Pombal après le tremblement de terre
de 1755. Déjeuner libre. En option, réservation et paiement sur place : déjeuner dans un
restaurant de spécialités locales. Puis découverte du quartier de Belém : le monument
des Découvertes (vue extérieure), l’église
du monastère des Jerónimos (avec supplément : visite avec audioguide) et la tour de
Belém (vue extérieure). En option, réservation et paiement sur place : visite du musée
des carrosses puis dégustation de pastéis de
Belém. Dîner et nuit.

JOUR 7

ÉVORA – PALMELA (275 KM)
Visite guidée d’Évora, la capitale de
l’Alentejo, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco : les murailles, les vestiges bordés
de jardin, les décors de fer forgé et d’azulejos, les nombreux palais de style médiéval
ou Renaissance et les couvents... Entrée à
l’église St-François. En option, réservation et
paiement sur place : entrée à la chapelle des
os. Déjeuner libre. En option, réservation et
paiement sur place : déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Sur la route du retour, arrêt sur le site du château de Palmela,
un bel exemple de l’architecture militaire du
12ème siècle. Dîner et nuit.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites
pourra être modifié ou inversé tout
en respectant le contenu du
programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Porto
Hôtel Star Inn à Porto 3★
Région de Lisbonne
Hôtel Estoril 7 3★ à Cascais
Région de Fátima / Cantanhede
Hôtel Santo Amaro 3★ à Fátima

JOUR 8

LISBONNE - FRANCE
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

L'ANECDOTE
ÉTÉ 2020

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

les lundis du 23/03 au 12/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

839 €

1 009 €

969 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
939 €

979 €

DARIO

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

959 €

999 €

809 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Porto - Lisbonne / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 100 € selon les villes de
départ, les transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★, la demi-pension du dîner du
1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1 boisson par dîner), les entrées et visites mentionnées au programme, la présence d’un
guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement

Guide-accompagnateur au Portugal

Pour moi, la région de l’Alentejo, c’est
le Portugal authentique. À la fois
rurale et culturelle, le temps semble
s’y être arrêté...
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AUTOTOUR

PORTUGAL

Le Portugal autrement

JOUR 3

GUIMARÃES – BRAGA – BARCELOS

LA FASCINATION
que procurent l’immense héritage
historique et l’incroyable vie
nocturne de Porto
LE PITTORESQUE
de la petite ville d’Aveiro construite
sur une lagune et connue pour ses
canaux et ses gondoles, les
Moliceiros. Comme à Venise,
laissez-vous embarquer pour
une balade...
FLÂNER
à Évora entre les vestiges, les
maisons aux terrasses fleuries, les
murailles, les décors de fer forgé et
d’azulejos
LA NATURE
et le patrimoine culturel de
l’Alentejo qui mêle beauté des
paysages, vestiges du passé et une
excellente gastronomie
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SUGGESTION DE PROGRAMME

JOUR 1

FRANCE – PORTO
À votre arrivée, si vous avez loué une voiture
par notre intermédiaire, prise en charge
de votre véhicule. Installation pour 3 nuits
dans la région de Porto. Dîner.

JOUR 2

PORTO – CROISIÈRE SUR LE DOURO – GAIA
Visitez Porto, la « ville de granite » qui étale
ses rues étroites entre les collines et les
méandres du fleuve et se révèle pleine de
richesses. Découvrez le quartier de Ribeira
classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
ses églises baroques, ses élégants ponts
métalliques et ses caves. Porto a su garder
intactes les richesses de son passé commercial. Profitez d’une croisière sur le Douro puis
rejoignez Gaia pour y visiter une cave et déguster le fameux vin de Porto. Dîner et nuit.

Partez à la découverte des paysages de collines et de vignes, de forêts de châtaigniers
ou de vallées verdoyantes, de la cité médiévale de Guimarães, le berceau d’Afonso
Henriques qui fut premier roi du Portugal.
Et profitez-en pour découvrir le palais gothique des ducs de Bragance. Poursuivez
jusqu’à Braga, capitale historique, universitaire et religieuse du Minho : la cathédrale,
la vieille ville, le sanctuaire du Bom Jésus...
Visitez Barcelos réputée pour son artisanat,
ses églises décorées d’azulejos et son quartier ancien situé autour d’un pont médiéval.
Dîner et nuit.

JOUR 4

AVEIRO – COIMBRA – FÁTIMA
Découvrez Aveiro, surnommée la « Venise
du Portugal » car elle est construite sur une
lagune et posséde de nombreux canaux
enjambés de petits ponts. Des maisons
aux couleurs vives et de style art nouveau
bordent les canaux qui sillonnent la ville.
Continuation vers Coimbra, cité accrochée
à une colline surplombant le rio Mondego.
Cité des arts et des lettres, elle est le siège
de la première université portugaise dotée
entre autre d’une riche bibliothèque. La ville
renferme également la chapelle St-Michel
recouverte d’azulejos, les célèbres faïences
portugaises. Dîner et nuit dans la région de
Fátima / Cantanhede.

PORTUGAL
AUTOTOUR
8 jours / 7 nuits
Demi-pension + boissons

BON À SAVOIR
• Arrivée à Porto et départ de
Lisbonne ou inversement
• 3 hôtels d’étape 3★ ou 4★ au choix
• 1 boisson par repas incluse
• Cet itinéraire est donné à titre de
suggestion. Seules les nuits sont
réservées. Les visites et excursions
ne sont pas incluses et sont à
réserver par vos propres moyens

JOUR 5

BATALHA – NAZARÉ – OBIDOS – LISBONNE
À Batalha, découvrez le monastère de Santa Maria da Vitoria, chef-d’œuvre de l’architecture gothique et manuéline. Puis continuez vers Nazaré, pittoresque village de
pêcheurs. Poursuite du voyage vers Obidos,
belle cité médiévale qui cache derrière ses
remparts crénelés un amoncellement de
maisons blanches. Installation pour 3 nuits
dans la région de Lisbonne. Dîner et nuit.

Au retour, arrêt sur le site du château de
Palmela, ancien bastion maure érigé sur
un éperon rocheux de la Serra da Arrabida.
Reconstruit après la reconquête du 12ème
siècle, c’est un bel exemple de l’architecture
militaire de l’époque. Dîner et nuit.

LISBONNE – FRANCE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et
vol retour.

JOUR 6
Possibilité de faire appel à un
guide privé rien que pour vous
le temps d’une visite

À Lisbonne, promenez-vous dans les vieux
quartiers de l’Alfama et de la Baixa durement frappé par le tremblement de terre
de 1755, de Belém et ses monuments prestigieux dont le monument des Découvertes,
le monastère des Jerónimos, la tour de Belém et le musée des carrosses. La dégustation de pastéis de Belém, délicieuses pâtisseries typiques, s’impose ! Dîner et nuit.

• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Porto
Hôtel Star Inn 3★ à Porto
Hôtel Axis Ofir 4★ à Esposende

JOUR 8

LISBONNE

• Le sens de cet autotour pourra être
modifié tout en respectant le
programme

Région de Lisbonne
Hôtel Estoril 7 3★ à Cascais
Hôtel Real Oeiras 4★ à Paço de Arcos
Région de Fátima / Cantanhede
Hôtel Santo Amaro 3★ à Fátima
Hôtel Lux 4★ à Fátima

Guide interactif sur smartphone
offert pour ne rien rater !
Possibilité de combiner avec
une voiture de location AVIS
ou votre véhicule personnel.
Tarifs et conditions page 142

JOUR 7

ÉVORA – PALMELA
Découvrez Évora, capitale de l’Alentejo,
considérée comme l’une des plus belles
villes du Portugal. La ville a été déclarée patrimoine mondial de l’Unesco et est entourée de murailles depuis l’époque romaine.

BÂLE-MULHOUSE
BARCELONE
BORDEAUX
BRUXELLES

GENÈVE
LUXEMBOURG
LYON
MARSEILLE

NANTES
NICE
PARIS
TOULOUSE

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
les lundis du 23/03 au 12/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

MARS 2020

AVR 2020

MAI 2020

669 €

669 €

669 €

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
JUIN 2020
JUIL 2020
669 €

699 €

MONICA

AOÛT 2020

SEPT 2020

OCT 2020

689 €

689 €

639 €

Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre autotour comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Porto - Lisbonne / France ou inversement
(1 bagage en soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 55 € à 100 € selon les villes de
départ, 7 nuits en hôtels selon la catégorie choisie, la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (1
boisson par repas), l’assistance rapatriement

Correspondante au Portugal

Ce qui fait le charme de Lisbonne ? Les
reflets argentés du Tage, ses quartiers
populaires et cette lumière incroyable
qui met en valeur ses couleurs...
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CIRCUIT

SERBIE - CROATIE - SLOVÉNIE - ITALIE

Voyage aux touches d’Orient Express

Serbie. Véritable berceau de la culture
serbe, cette ville située sur les bords du
Danube figure déjà parmi les 3 capitales
européennes de la culture en 2021. Visite
guidée. Vous apprécierez notamment ses
agréables rues piétonnes agrémentées de
nombreuses terrasses. Visite du musée de
la ville. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
L’ATMOSPHÈRE
qui émane des charmantes rues
piétonnes de Novi Sad, berceau de
la culture serbe

JOUR 4

JOUR 1

FRANCE - BELGRADE

DÎNER
au restaurant Orient Express de
Padoue, dont le décor réalisé à la
perfection vous plongera dans
l’univers du mythique train de luxe

À l’arrivée à Belgrade, accueil par l’accompagnateur et transfert à l’hôtel dans la
région de Belgrade. Dîner et nuit.

VOUS ÉMERVEILLER
devant les sublimes édifices
architecturaux de Venise, un
véritable musée à ciel ouvert

BELGRADE (10 KM)

FLÂNER AU CŒUR
du vieux Zagreb, dont les ruelles
pittoresques et les édifices
gothiques lui confèrent un
charme unique

JOUR 2

Départ pour la visite guidée de Belgrade,
la capitale serbe. Située au confluent de la
Save et du Danube, cette ville universitaire
fut l’une des escales du mythique Orient
Express, un train de luxe qui assura à partir de 1883 la liaison entre Paris et Istanbul.
Visite de l’église Saint-Sava, la plus grande
église orthodoxe d’Europe, un édifice monumental de style serbo-byzantin. Déjeuner,
puis temps libre dans la ville. Dîner et nuit.

JOUR 3

NOVI SAD (190 KM)
Départ pour Novi Sad, deuxième ville de
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ILOK - VUKOVAR - OSIJEK (180 KM)
Départ pour Ilok, la ville la plus à l’Est de
Croatie, une cité fortifiée connue pour ses
vignobles. Déjeuner dans une cave à vin.
Visite guidée de la ville d'Ilok. Continuation
de la visite guidée à Vukovar. Si la ville porte
encore de nombreux stigmates de la guerre
de Yougoslavie, elle présente aujourd’hui de
nombreux lieux de mémoire témoignant de
son Histoire mouvementée. Installation à
l’hôtel dans la région d’Osijek. Dîner et nuit.

JOUR 5

ZAGREB (280 KM)
Route vers Zagreb. Déjeuner, puis visite
guidée de la capitale croate. La magie de
sa vieille ville, perchée sur deux collines,
contraste avec la modernité de sa ville
basse. Entrée à la cathédrale. Reconnaissable à ses deux tours élancées, cet édifice
de style roman tardif datant du 12ème siècle
a été reconstruit en style gothique suite au
tremblement de terre de 1880. Poursuite

EUROPE DU SUD
CIRCUIT
8 jours / 7 nuits
Pension complète
49 personnes max.

DÉPARTS GARANTIS
Minimum 10 personnes
BON À SAVOIR
• Arrivée a Belgrade et départ de
Venise ou inversement
• Mise à disposition gratuite d’un
audiophone durant les visites

JOUR 8

vers l’hôtel Esplanade Zagreb pour une
pause-café. Construit en 1925, cet hôtel
somptueux fut un point de chute pour les
passagers de l’Orient Express. Installation à
l’hôtel à Zagreb. Dîner et nuit.

VENISE - FRANCE
Transfert à l’aéroport de Venise et assistance aux formalités d’enregistrement et
vol retour.

JOUR 6

LJUBLJANA (140 KM)

Audiophones offerts pour un
confort d’écoute de votre guide
en toute liberté durant les visites

Route vers Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Déjeuner. Visite guidée : découverte
du vieux centre, entre la colline verdoyante
du château et la rivière Ljubljanica. Cette
capitale colorée aux accents médiévaux,
baroques ou Art Nouveau, possède des influences slaves et méditerranéennes. Puis,
temps libre dans le centre de Ljubljana. Installation à l’hôtel à Ljubljana. Dîner et nuit.

• Pour des raisons techniques, l’ordre
des excursions pourra être modifié
ou inversé, tout en respectant le
contenu du programme
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite
VOS HÔTELS
Noms donnés à titre indicatif
Région de Belgrade
Hôtel Mr President 4★
Région d'Osijek
Hôtel Millenium 3★
Zagreb
Hôtel Panorama 4★
Ljubljana
Hôtel Plaza Ljubljana 4★
Région de Padua
Hôtel Methis Hotel & Spa 4★

JOUR 7

VENISE - PADOUE (290 KM)
Départ pour Venise, inscrite - avec sa lagune - au patrimoine mondial de l’Unesco.
Construite sur 118 petites îles, la Cité des
Eaux est un extraordinaire chef-d’œuvre architectural. Elle constitue une ville d’escale
de l’actuel Venise-Simplon-Orient-Express
qui fait vivre l’ancienne ligne de l’Orient
Express. Visite guidée, puis promenade
mythique en gondole. Déjeuner en cours de
visite. Continuation vers Padoue et dîner
au restaurant Orient Express. Nuit dans la
région de Padoue.

L'ANECDOTE

ÉTÉ 2020
BÂLE-MULHOUSE
BRUXELLES

LYON
MARSEILLE

NICE
PARIS

le samedi 05/10

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

TABLEAU DE PRIX (TTC par personne)
OCT 2020
1 419 €
Prix « RÉSERVEZ TÔT » : lire les explications page 9. Retrouvez nos prix sur www.visiteurope.fr
Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols réguliers France / Belgrade – Venise / France ou inversement (1 bagage en
soute et 1 bagage à main inclus, poids selon compagnie), les taxes aériennes : 75 € à 145 € selon les villes de départ, le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtels 3★/4★, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour, la présence d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les
visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

MARKO

Guide-accompagnateur en Serbie

Belgrade est un véritable melting-pot
culturel et religieux qui séduit par
ses imposants édifices aux influences
romaine, turque et slave.
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CAHIER PRATIQUE
VOYAGEZ EN TOUTE
TR ANQUILLITÉ
ASSURANCE ANNULATION
" Tous cas imprévus " (1)
Remboursement des frais d’annulation en cas d’évènement imprévisible, indépendant de la volonté de
l’assuré, pouvant être justifié et vous empêchant de
voyager.
• Avion manqué : remboursement d’un nouveau
billet à hauteur de 50%
• Assurance bagages : jusqu’à 1 500 € en cas de
perte ou de vol
• Complément assistance rapatriement :
en cas d’interruption de séjour, remboursement

des prestations terrestres non utilisées à hauteur
de 8 000 €
• Tarifs : 40 € par personne pour l’Europe et 70 €
par personne pour Albanie, Émirats arabes unis,
Israël, Jordanie, Macédoine, Oman et Serbie
Ces informations ne peuvent pas être considérées comme
contractuelles. L’ensemble des conditions et dispositions de
ces garanties est défini dans un livret disponible en agence
de voyages ou sur simple demande. Vous pouvez également les découvrir sur notre site.
(1) Valable pour tous nos voyages – Voir détails page 146.
Assurance annulation souscrite auprès de MUTUAIDE /
ASSUR TRAVEL – contrat 4578.

LOC ATION DE VOITURES
PRIX PAR TR ANCHE DE 24H - MIN. 8 JOURS DE LOC ATION

PLACES
MADÈRE

A

4

2

3

B
C

4
5

3
3

5
5

D

5

4

5

E
F
G

5
7
9

4
4
4

5
5
5

01/11 - 30/06
01/07 - 15/09
16/09 - 31/10

Renault Twingo / Fiat Panda /
Citroën C1
Seat Ibiza / Nissan Micra
Renault Clio IV / Nissan Note
Renault Megane DCI / Nissan
Pulsar
Renault Megane DCI Break
Dacia Logan / Lodgy 1.5 Diesel
Renault Trafic DCI 100

44

59

46
54

65
70

61

92

84
114
130

120
138
153

CROATIE

A
B
C

4
4
5

2
2
2

3
5
5

MBMR
ECMR
EDMR

D

5

3

5

CDMR

E

5

4

5

CWMR

2
2
2
4
4

3
3
5
5
5

Fiat 500 [AC]
Fiat Panda [AC]
Peugeot 208 [AC]
Volkswagen T-Roc
[AC]
Peugeot 308 [AC]

ECMR
EDMN
EDMR
CWMR
SDMR

TYPE DE VOITURE

59
61
74

79

82

88

90

Volkswagen Up [AC]
Mitsubishi Colt [AC]
Volkswagen Polo [AC]
Ford Focus SW [AC]
Volvo S60/V60 [AC]

CODE

23/03 - 30/06 01/07 - 13/07
14/07 - 18/08
16/09 - 31/10 19/08 - 15/09
39
42
45
58
81

53
54
59
95
113

59
60
65
105
126

A
B
C
D4
F

4
5
5
5
5

1
2
2
2
2

LOUEUR

AGE
MIN/MAX
MIN. PERMIS

ASSURANCES
INCLUSES

ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES
FRANCHISE
Payables sur place
REMARQUES
Selon véhicule
Par jour selon véhicule

CROATIE

Europcar

21 ans
2 ans

CDW - TP

de 1 125 à 1 875 €

ITALIE

AVIS

21 ans
2 ans

CDW - TP - PAI - SCDW STP - WDW

de 1 275 à 3 060 € SPAI : 11,40 €

MADÈRE

Atlantis
21 ans
Rent a Car 1 an

PORTUGAL
AVIS
CONTINENTAL

58
59
72

CDW - SCDW - PAI

-

PAI : de 10 à 25 €
WUG : de 7 à 10 €

-

PAI : 10 €
de 1 000 à 1 400 € SCDW : 32 €
STDP : de 5 à 8 €

21 / 80 ans
1 an

CDW - PAI

21 ans
1 an

CDW - TP - SCDW - WDW de 1 275 à 3 060 €

PAI : 8,10 €
SPAI : 11,40 €

5
5
5
5
5

EDMR
CCMR
CDMR
CDAR
IDMR

Surcharge jeune conducteur
(- de 25 ans) : 33 €/jour
Surcharge jeune conducteur
(- de 25 ans) : 11 €/jour
Surcharge conducteur senior (+ de 70
ans) : 11 €/jour + certificat d'aptitude"
Surcharge jeune conducteur
(- de 25 ans) : 33 €/jour

Kilométrage illimité
Lexique : CDW / LDW : Garantie en cas de dommage au véhicule • TP / TDP : Garantie permettant de réduire la responsabilité du client à
hauteur d’une franchise en cas de vol du véhicule • PAI : Garantie couvrant le conducteur et ses passagers • TW : Garantie en cas de vol du
véhicule • WUG : Garantie en cas de bris de glaces, pneus, bas de caisse • SCDW : Garantie permettant de réduire ou supprimer le montant de la franchise en cas de dommage au véhicule • SLDW : Garantie permettant de réduire ou supprimer le montant de la franchise en
cas de dommage et / ou vol du véhicule • SPAI : Garantie permettant d'étendre la couverture du locataire et / ou des occupants • STP /
STDP : Garantie permettant de réduire ou supprimer le montant de la franchise en cas de vol du véhicule • WDW : Garantie permettant
le rachat total de franchise en cas de bris de glace
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CODE
5
5
5
5
5
9

2
2
2
2
3
4

5
5
4
4
4
4

EDMR
CDMR
CDAR
IDMR
SDAR
SVMR

TYPE
23/03 - 30/06
01/07 - 31/08
DE VOITURE 01/09 - 31/10
Opel Corsa
Opel Astra
Opel Astra 1.4 [A]
Citroën C Elysée
Citroën C5 [A]
Opel Vivaro

39
47
68
88
157
109

48
55
68
88
157
109

MALTE

DESTINATION

Meli Car
Rental
Limited

17/03 - 18/10 19/10 - 31/10

GROUPE
CODE

4
4
5
5
5

TYPE
DE VOITURE

CODE

GROUPE

PORTUGAL CONTINENTAL
GROUPE

MALTE

PORTES

ITALIE
TYPE DE VOITURE

GROUPE

A
B
C
F
G

BAGAGES

TYPE DE
VOITURE
Citroën C1
Suzuki Celerio
Fiat Punto
Toyota Aygo
Peugeot 308

18/12 - 04/01
01/03 - 03/04
01/11 - 17/12
01/07 - 31/07
14/04 - 30/04 04/04 - 13/04
01/08 - 31/08
05/01 - 29/02
01/09 - 30/09
01/06 - 30/06
01/10 - 31/10
24
27
30
33
45

27
30
33
40
55

33
35
39
39
55

33
35
39
39
49

38
40
41
42
52

CONDITIONS DE LOCATION :
• Carte de crédit internationale au nom du conducteur obligatoire.
De plus, elle doit être issue dans le pays de résidence du conducteur.
• Prix par jour (1 jour = 24h)
• Tout dépassement horaire lors de la restitution du véhicule devra
être réglé au tarif public pratiqué sur place
• Les types de véhicules sont donnée à titre indicatif et peuvent être
remplacés par des voitures similaires dans chaque catégorie
• Un minimum de location requis est de 8 jours
Les prix ne comprennent pas (à régler sur place) :
• Frais éventuels pour mise à disposition ou restitution du véhicule
en dehors des heures normales d'ouverture des agences de location ou en dehors des agences de location
• Frais pour conducteur additionnel, jeune conducteur et équipements spéciaux
• Essence
• L'indemnité de réalimentation en sus du prix du carburant si
quantité de carburant inférieure à celle présente au départ de
l’agence de location
• Les éventuels frais de sortie des frontières du pays de location
Certains pays ont mis en place des systèmes de péages ou
vignettes payantes pour leurs réseaux routiers. Merci de vous
renseigner auprès des autorités locales compétentes.

CAHIER PRATIQUE

INFORMATIONS PR ATIQUES
ALBANIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : lek (ALL)
Météo : printemps/été entre 12° et 35°
Prises de courant : compatibles |
ALLEMAGNE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Météo : printemps/été entre 13° et 23°
Prises de courant : compatibles
AUTRICHE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Météo : printemps/été entre 13° et 26°
Prises de courant : compatibles
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : mark convertible (BAM)
Météo : printemps/été entre 15° et 31°
Prises de courant : compatibles
BULGARIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : lev (BGN)
Décalage horaire : + 1h
Météo : printemps/été entre 8° et 33°
Prises de courant : compatibles
CORSE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Météo : printemps/été entre 15° et 28°
Prises de courant : compatibles
CROATIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : kuna croate (HRK)
Météo : printemps/été entre 19° et 29°
Prises de courant : compatibles
ÉCOSSE
Pièce d’identité : carte d'identité en cours de
validité ou passeport valide au moins 3 mois
après la date de fin de séjour
Monnaie : livre sterling (GBP)
Décalage horaire : - 1h
Météo : printemps/été entre 10° et 19°
Prises de courant : adaptateur nécessaire
ÉMIRATS ARABES UNIS
Pièce d’identité : passeport valable au moins 6
mois après la date de retour (visa visiteur délivré gratuitement sur place)
Monnaie : dirham émirati (AED)
Décalage horaire : + 2h
Météo : printemps/été entre 18° et 39°
Prises de courant : adaptateur nécessaire
ESPAGNE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Météo : printemps/été entre 14° et 32°
Prises de courant : compatibles
ESTONIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : + 1h
Météo : printemps/été entre 12° et 21°
Prises de courant : compatibles

GRÈCE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : + 1h
Météo : printemps/été entre 13° et 35°
Prises de courant : compatibles
HONGRIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : forint hongrois (HUF)
Météo : printemps/été entre 11° et 27°
Prises de courant : compatibles
IRLANDE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : - 1h
Météo : printemps/été entre 10° et 20°
Prises de courant : adaptateur nécessaire
ISRAËL
Pièce d’identité : passeport valable au moins 6
mois après la date de retour (visa visiteurs
délivré gratuitement sur place)
Monnaie : shekel (ILS)
Décalage horaire : +1h
Météo : printemps/été entre 16° et 40°
Prises de courant : compatibles
ITALIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Météo : printemps/été entre 18° et 31°
Prises de courant : compatibles
JORDANIE
Pièce d’identité : passeport valable encore 6
mois à partir de la date d’entrée + visa (1)
Monnaie : dinar jordanien (JOD)
Décalage horaire : + 1h
Météo : printemps/été entre 17° et 32°
Prises de courant : adaptateur nécessaire
LETTONIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR) | Décalage horaire : + 1h
Météo : printemps/été entre 12° et 20°
Prises de courant : compatibles
LITUANIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR) | Décalage horaire : + 1h
Météo : printemps/été entre 11° et 22°
Prises de courant : compatibles
MACÉDOINE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : denar macédonien (MKD)
Météo : printemps/été entre 9° et 34°
Prises de courant : compatibles
MADÈRE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : - 1h
Météo : printemps/été entre 17° et 26°
Prises de courant : compatibles
MALTE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Météo : printemps/été entre 18° et 31°
Prises de courant : adaptateur nécessaire

MONTÉNÉGRO
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Météo : printemps/été entre 18° et 28°
Prises de courant : compatibles
OMAN
Pièce d’identité : passeport valable au moins 6
mois après la date de retour + e-visa de 10
jours et valable 1 mois à télécharger au min.
15 jours à l’avance sur le site https://evisa.rop.
gov.om (environ 15 €)
Monnaie : rial omanais (OMR)
Décalage horaire : + 2h
Météo : printemps/été entre 18° et 40°
Prises de courant : adaptateur nécessaire
POLOGNE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : zloty polonais (PLN)
Météo : printemps/été entre 11° et 24°
Prises de courant : compatibles
PORTUGAL
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Décalage horaire : - 1h
Météo : printemps/été entre 17° et 28°
Prises de courant : compatibles
ROUMANIE
Pièce d’identité : carte d'identité en cours de
validité ou passeport valide au moins 6 mois
après l'entrée dans le pays
Monnaie : leu (RON) | Décalage horaire : + 1h
Météo : printemps/été entre 5° et 33°
Prises de courant : compatibles
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Météo : printemps/été entre 5° et 30°
Prises de courant : compatibles
SERBIE
Pièce d’identité : carte d’identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : dinar serbe (RSD)
Météo : printemps/été entre 18° et 28°
Prises de courant : compatibles
SLOVÉNIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : euro (EUR)
Météo : printemps/été entre 12° et 25°
Prises de courant : compatibles
TCHÉQUIE
Pièce d’identité : carte d'identité ou
passeport en cours de validité
Monnaie : couronne tchèque (CZK)
Météo : printemps/été entre 11° et 23°
Prises de courant : compatibles
(1) Nous nous chargeons de l'obtention du visa
si vous nous communiquez, au plus tard 15
jours avant l'arrivée, les informations suivantes : nom, prénom, n° de passeport, nationalité, date de naissance, date de délivrance
et date d'expiration
(2) Nous nous chargeons de l'obtention du
visa : 110 € jusqu’à 61 jours du départ, 175 €
entre 60 et 31 jours, 200 € à moins de 30
jours. Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous transmettre

Il est de votre responsabilité de contrôler la
date de validité de votre carte d’identité ou de
votre passeport et de les renouveler si nécessaire (attention, les délais d'obtention sont
parfois longs). Depuis janvier 2014, la carte
nationale d'identité française est valable 15
ans, au lieu de 10 ans auparavant. Les cartes
délivrées avant cette date bénéficient d’une
prolongation de 5 ans de leur durée de validité. Cependant, certains pays ne reconnaissent
pas cette nouvelle disposition. Ainsi, il est alors
vivement recommande de privilégier un passeport en cours de validité a une carte d’identité portant une date de fin de validité dépassée, et ce, afin de faciliter le passage des
formalités d’entrée et de séjour de votre pays
de destination. Si l’un de vos documents a été
déclaré perdu ou volé, il est automatiquement
invalidé et vous ne pourrez plus l’utiliser pour
voyager même si vous l’avez retrouvé. Vous
devez prendre vos dispositions pour obtenir de
nouveaux documents avant votre départ.
Le voyage des enfants mineurs
Tout voyageur français mineur doit être en
possession d'un document d'identité. Ce document d'identité doit obligatoirement être à
son nom. Un enfant ne peut figurer sur le passeport de l'un de ses parents. Depuis le 15 janvier 2017, un mineur qui sort du territoire national non accompagne d'une personne
détentrice de l'autorité parentale doit disposer d'une autorisation de sortie de territoire
(AST) (formulaire CERFA N° 15646*01). Cette
obligation concerne tous les mineurs qui résident habituellement en France. A noter :
d’une manière générale si vous voyagez avec
votre enfant et particulièrement s’il ne porte
pas le même nom que vous, munissez-vous du
livret de famille ou d’un extrait d'acte de naissance prouvant votre filiation.
Santé
Se munir de la Carte Européenne d'Assurance
Maladie (CEAM), à demander à sa caisse locale, afin de pouvoir bénéficier d’une prise en
charge par la Sécurité sociale des soins reçus
en Europe. Délivrée gratuitement, la CEAM
est individuelle et nominative : chaque personne de la famille doit avoir sa propre carte,
même les enfants. Elle est valable dans les
pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. Il est
conseillé de mettre à jour les vaccinations
habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite
en incluant rubéole, oreillons et rougeole. Selon les lieux fréquentés, la vaccination préventive contre l’encéphalite à tique d’Europe
centrale pourra être conseillée (séjour en zone
rurale ou forestière). Informations connues au
01/07/19.
Sécurité
Ariane, vous permet, lorsque vous effectuez
un voyage, de vous signaler gratuitement et
facilement auprès du ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères. Une fois vos coordonnées saisies, vous recevrez des recommandations de sécurité par courriels si la situation
dans le pays le justifie et la personne contact
que vous aurez désignée pourra également
être prévenue en cas de besoin.
www.diplomatie.gouv
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VISIT EUROPE
(dernière mise à jour le 31/07/2019)
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Définitions
Dans le cadre des présentes CGV, les termes suivants, au
singulier ou au pluriel, ont le sens indiqué ci-dessous :
Brochure :
Document contenant les offres de
Voyages ou Séjours proposés par VISIT
EUROPE.
CGV :
Les présentes conditions générales de
vente.
Client :
Les clients consommateurs, c’est-à-dire
« toute personne physique qui agit à des
fins qui n'entrent pas dans le cadre de
son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale » ainsi que les
clients non-professionnels, c’est-à-dire
« toute personne morale qui n'agit pas à
des fins professionnelles ».
Voyage :
Voyage ou séjour individuel ou collectif
au sens du Code du tourisme proposés
par VISIT EUROPE à la vente.
Offre de Voyage : Descriptif du Voyage indiqué sur la
Brochure et sur le site internet www.
visiteurope.fr.
Offre préalable : Document récapitulant la réservation
effectuée par le client indiquant les
principales caractéristiques du Voyage
et des conditions de vente.
Contrat de vente : Le contrat de vente de Voyage est
constitué des présentes CGV, et de
l’Offre préalable acceptée par le Client.
Prestataire :
Tiers au contrat conclu entre VISIT
EUROPE et le Client qui réalise une ou
plusieurs Prestations.
Prestation :
Prestation pouvant être fournie à
l'occasion de Voyages au sens du Code
du tourisme, notamment la délivrance
de titres de transport, la réservation
de chambres dans des établissements
hôteliers ainsi que les services liés à
l'accueil touristique.
Prestation
essentielle :
Prestation jugée essentielle par le Client
et déterminante de son consentement
lors de la souscription du Voyage et
portée à la connaissance de VISIT
EUROPE par écrit préalablement à la
réservation.
Visit Europe :
VISIT EUROPE, société anonyme au
capital de 2 850 000 € immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris n° B334 457 710 et dont le
siège social se situe au 44 rue Alexandre
Dumas 75011 Paris. Numéro de TVA
intra-communautaire : FR 01 334 457
710.
Site :
Le site internet www.visiteurope.fr
1.2. Identification de VISIT EUROPE
Dans le cadre des présentes CGV, VISIT EUROPE agit en
tant qu’organisateur et vendeur notamment de Voyages
individuels et collectifs tel que défini aux articles L.211-1
et suivants du Code du tourisme. VISIT EUROPE est
immatriculée au registre des opérateurs de voyages et
séjours sous le numéro IM075100310, auprès d’Atout France
79/81 situé rue de Clichy 75009 PARIS.
En application de l’article L.211-18 du Code du tourisme
précité, VISIT EUROPE a également souscrit:
• Une garantie financière, spécialement affectée au
remboursement des fonds reçus au titre des Voyages
touristiques auprès de l’APST située au 15 avenue Carnot
75017 Paris
• Une garantie responsabilité civile souscrite auprès de
Hiscox sous le numéro HA RCP0083933, à hauteur de
5 000 000 € par année d'assurance qui s’applique au
monde entier.
1.3. Contact
Pour toute information et renseignement, le Client peut
contacter l’agence auprès de laquelle le Voyage a été réservé
ou VISIT EUROPE via les coordonnées suivantes :
• Par courrier électronique : office@visiteurope.fr
• Par numéro de téléphone au numéro suivant :
0 800 800 060 (appel & service gratuits)
• Par fax : 01 44 82 29 01
• Par courrier postal à l’adresse suivante :
44 rue Alexandre Dumas 75011 Paris
• Site Internet https://www.visiteurope.fr/contact
Pour toute réclamation ou demande d’assistance lors de
l’exécution du Voyage, le Client peut contacter l’agence
auprès de laquelle le Voyage a été réservé ou auprès de VISIT
EUROPE via les coordonnées mentionnées ci-dessus.
1.4. Champ d’application des CGV
Les présentes CGV s’appliquent à toutes Offres de vente
de Voyages proposées dans la Brochure et sur le Site. Les
Offres de Voyages y figurant sont destinées exclusivement
aux Clients tels que définis à l’article 1 des CGV. Les CGV sont
consultables à tout moment sur le Site et dans la Brochure.
1.5. Modification des présentes Conditions Générales
Les présentes CGV demeureront en vigueur tant que l’Offre
de Voyage figurant sur le Site et dans la Brochure sera
disponible. Elles pourront être modifiées à tout moment à
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l’initiative de VISIT EUROPE. La modification ne prendra
effet que pour les commandes passées après la date de
ladite modification, sauf si cette modification résulte d’une
obligation imposée par une loi impérative immédiatement
applicable sur le territoire français. VISIT EUROPE en
informera immédiatement le Client.
1.6. Acceptation des CGV
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV
et de l’Offre préalable dont un exemplaire lui est remis au
moment de la réservation. L’ensemble de ces documents
valant Contrat de vente. S’agissant des réservations
effectuées sur le Site, le Client a la possibilité d’enregistrer
et/ou d’imprimer les CGV. La validation de la commande
du Voyage par le Client sur le Site vaut acceptation sans
restriction ni réserve des présentes CGV et de l’offre
préalable. Par conséquent, le Client ne pourra se prévaloir
d’un quelconque manquement de VISIT EUROPE en raison
d’une prétendue non-exécution ou mauvaise exécution d’un
Voyage et/ou d’une Prestation du fait de l’absence de prise
de connaissance desdites CGV et/ou de l’Offre préalable.
2. VOYAGES
2.1. Description
Le Site et les Brochures présentent les Voyages proposés à la
vente par VISIT EUROPE au Client et indiquent notamment
le contenu et les caractéristiques des Prestations incluses
dans le prix du Voyage et éventuellement des Prestations
proposées en supplément (prestations de restauration,
visites, excursions…), les dates d’exécution du Voyage ainsi
que des informations relatives au programme, aux tarifs
ainsi qu’à la destination et aux conditions de franchissement
des frontières. Le Contrat de vente de Voyage est conclu au
moment du paiement de la commande par le Client, sous
réserve de la disponibilité du Voyage.
Par ailleurs et pour une parfaite information du Client, il
est précisé que les chambres individuelles sont, en général,
plus petites et moins bien situées. Une chambre triple peut
être une chambre double dans laquelle un lit d’appoint est
ajouté. La pension complète est composée du logement,
du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. La demi-pension
est composée du logement, du petit déjeuner et d’un repas.
Que ce soit pour la pension complète ou la demi-pension,
les boissons ne sont pas comprises (sauf mention contraire).
Pour les formules « All Inclusive » et « All Inclusive Light »,
le Client est invité à se reporter sur l’Offre de Voyage. Si
certains repas supplémentaires devaient être pris en raison
des horaires des vols, VISIT EUROPE ne procèdera à aucun
remboursement. VISIT EUROPE peut garantir des tables
« privatives » sur ses programmes. Les us et coutumes, les
modes de vie à destination ne sont pas forcément les mêmes
que ce à quoi le client est habitué et particulièrement la
qualité de la restauration qui n’est pas comparable à la
qualité de la restauration française. Il appartient à chacun
de savoir si les conditions de la destination lui conviennent.
2.2. Disponibilité
Les Offres de Voyages sont valables sous réserve de
disponibilité. L’acceptation par le Client d’une Offre de
Voyage dont il convient de vérifier la disponibilité n’emporte
pas offre ferme de VISIT EUROPE aux prix et conditions
proposés dans l’Offre préalable. Seule la confirmation de la
disponibilité du Voyage emporte conclusion du Contrat de
vente de Voyage.
3. PRIX
3.1. Prix applicable à la réservation
Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la Brochure et
sur le Site en € et s’entendent toutes taxes comprises et
par personne. Le prix dû par le Client est le montant TTC
indiqué dans l’Offre préalable. Les prix sont forfaitaires et
résultent de tarifs contractuels négociés avec les partenaires
de VISIT EUROPE. Ils sont communiqués à titre indicatif et
peuvent faire l’objet d’une modification à tout moment. En
pareille hypothèse, VISIT EUROPE en informera le Client
au plus tard lors de la réservation. Ce prix forfaitaire est
accepté par le Client dès lors qu’il confirme sa réservation
au moment de la passation de la commande. La validation
de la réservation constitue ainsi un engagement ferme de
la part du Client de contracter aux conditions applicables à
la date de cette dernière. En conséquence, le Client ne sera
pas en droit de contester le prix ou effectuer une quelconque
réclamation à ce titre en cas de mise en place d’un tarif
promotionnel postérieurement à la date de confirmation
de la réservation et donc de la passation de commande.
De ce fait, VISIT EUROPE ne répondra à aucune demande
de remboursement sur ce point. Les prix sont basés sur
un certain nombre de nuits et le cas échéant, un nombre
minimum de participants si le Voyage est subordonné à la
constitution d’un groupe. Ils prennent également en compte
le temps de transport, la durée du Voyage, depuis l’heure de
convocation à l’aéroport le jour du départ, jusqu’à l’heure
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que la première
et/ou dernière nuit/journée soient intégralement consacrées
au transport.
3.2. Prestations incluses dans le prix
Pour les Voyages incluant le transport : le transport en
autocar, en avion ou en train, les taxes aériennes et les
transferts (lorsque mentionnés) aéroport/hôtel/aéroport
(sauf programmes avec voiture de location), le séjour à
l’hôtel selon la formule choisie, les taxes connues à ce jour
et services, l’assistance rapatriement (pour tout Voyage).

Pour les Voyages sans transport : le séjour à l’hôtel selon
la formule choisie, les taxes connues à ce jour et services,
l’assistance rapatriement.
3.3. Prestations non incluses dans le prix
Sans que cette liste soit exhaustive, ne sont pas inclus
dans le prix, les éventuels frais de visa et taxes de séjours,
les frais de péages ou vignettes routières, les assurances
complémentaires annulation et bagages (non souscrites
lors de la réservation), les cautions éventuellement exigées.
Les repas supplémentaires pris par le Client en raison
d’horaires matinaux et/ou tardifs des vols (avant le départ
et/ou après l’arrivée). Les Prestations disponibles sur place
qui pourront être indiquées au Client à titre indicatif dans
l’Offre préalable. Les boissons aux repas dans le cadre des
Voyages demi-pension ou pension complète (sauf mention
particulière), les dépenses d’ordre personnel, les excursions
facultatives non souscrites lors de la réservation ou plus
généralement toute prestation à laquelle VISIT EUROPE ne
s’est pas engagée par écrit. VISIT EUROPE n’a pas la maîtrise
des prix de ces Prestations de sorte qu’elles peuvent être
modifiées à tout moment et sans préavis par le Prestataire.
Dans le cas où la composition d’un groupe serait telle
qu’un voyageur s’étant inscrit seul se trouverait seul dans
une chambre dite « à partager », il devra obligatoirement
acquitter le supplément pour chambre individuelle avant le
départ. Les prix sont confirmés à la réservation.
3.4. Révision des prix
En application de l’article L. 211-12 du Code du tourisme,
VISIT EUROPE se réserve le droit de modifier le prix du
Voyage convenu jusqu’à 20 jours avant la date de départ
prévue, à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des
variations suivantes :
• Du coût des transports, lié au coût des carburants : Prix du
pétrole : les prix sont garantis jusqu’à un prix maximum de
60 $ par baril de pétrole brut. En cas de hausse du prix du
pétrole brut, VISIT EUROPE facturera un supplément de
1,05 € par personne pour Madère et 0,75 € par personne
pour les autres destinations et par 1 $ d’augmentation du
prix du pétrole au-delà de 60 $.
• Des redevances et taxes afférentes aux prestations
proposées, telles que les taxes d’aéroports, taxe
carbone, de sécurité, d’atterrissage, d’embarquement
ou de débarquement dans les ports et les aéroports :
VISIT EUROPE se réserve le droit d’augmenter le
prix convenu en cas d’augmentation des taxes et
redevances aéroportuaires mentionnées ci-avant.
Toute augmentation de prix décrétée par l’Etat (par
ex. augmentation de la TVA) pourra être répercutée à
hauteur de l’augmentation.
• Des taux de change appliqués au voyage considéré : La
monnaie de référence est l’euro. Les prix sont garantis
jusqu’au taux de change de 1,14 $ = 1 €. Si le cours du dollar
par rapport à l’euro tombe sous le seuil de 1,14 $ = 1 €, VISIT
EUROPE facturera un supplément de 0,63 € par tranche
de 0,01 $.
VISIT EUROPE informera le Client des dites modifications
au plus tard 20 jours avant le début du Voyage. Si
l’augmentation du prix du Voyage dépasse 8%, le Client est en
droit soit d’accepter la modification, soit d’annuler le Voyage
sans payer de frais d’annulation. Il est tenu d’informer VISIT
EUROPE de son choix dans un délai maximal de 5 jours à
compter de la réception de la notification de l’augmentation.
En cas d’absence de réponse du Client dans le délai fixé ciavant, le Client sera présumé avoir accepté l’augmentation
du prix du voyage.
4. MODALITÉS DE RÉGLEMENT
4.1. Le paiement du prix peut être réalisé dans son intégralité
lors de la passation de la commande ou par le versement
d’un acompte de 30% du prix total du Voyage, le solde du
prix étant payable au plus tard 30 jours avant le départ.
Le Client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est
considéré comme ayant annulé son voyage et encourt, de ce
fait, les frais d’annulation dont il a été informé au moment
de la réservation.
4.2. Pour les Voyages réservés moins de 30 jours avant
le départ et pour les programmes « à la carte » ou « hors
brochure » le paiement devra être réalisé dans son intégralité
lors de la passation de la commande.
5. CRÉATION ET UTILISATION DU COMPTE CLIENT
DANS LE CADRE DES RESERVATIONS EFFECTUEES SUR
LE SITE
Le Client peut créer un compte client personnel appelé
« Mon espace perso » lui permettant notamment de
profiter d'avantages exclusifs (bons de réductions, offres
personnalisées etc...). Pour créer le compte client, ce dernier
doit :
• Cliquer sur l’icône « Mon espace perso » / « Créer mon
espace perso » proposé par le Site ;
• Renseigner avec exactitude les champs identifiés par un
astérisque comme obligatoire afin de créer son compte
personnel. Il devra indiquer les informations nécessaires à
son identification, notamment une adresse électronique
valide et un mot de passe de son choix (qui lui sera
personnel et confidentiel) qui lui serviront ultérieurement
pour s’identifier sur le Site.
Le Client devra également indiquer sa civilité, son nom,
prénom, son adresse postale et électronique personnelle et
numéro de téléphone afin de pouvoir créer son compte client.
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Tout Client déjà titulaire d’un compte client doit s’identifier
en saisissant son adresse électronique et son mot de passe.
Le Client accepte que la saisie de ces deux identifiants vaille
preuve de son identité. Le Client est responsable du choix
et de la conservation de ses identifiants et doit veiller à leur
confidentialité. VISIT EUROPE ne peut en aucun cas être
tenue responsable d’éventuelles usurpations d’identifiants
et connexions à des comptes clients par des tiers. La
fourniture des informations nominatives collectées dans le
cadre de la vente à distance est obligatoire, ces informations
étant nécessaires pour le traitement et la réalisation des
Prestations ainsi que pour l’établissement des factures. Ces
informations sont strictement confidentielles.
6. PROCESSUS DE COMMANDE SUR LE SITE
6.1. Réservation
Le Client déclare être âgé d'au moins 18 ans et avoir la
capacité juridique ou être titulaire d'une autorisation
parentale permettant de réserver sur le Site. Le Client
déclare expressément accepter que les informations qui sont
demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui
sont adressées au cours de son exécution soit transmises
par courrier électronique, conformément aux articles 1125 et
suivants du code civil.
Le Client sélectionne le Voyage ainsi que :
• Le nombre de participants adultes, enfants et bébés ;
• La ville, la date de départ et la durée disponible ;
• Le Client peut, le cas échéant, entrer un code de réduction
et clique sur « ok ».
Une fois la date du voyage sélectionnée en cliquant sur
« Réserver », le Client renseigne les rubriques suivantes :
• La répartition des voyageurs dans les différentes
chambres avec le cas échéant un supplément de prix en
cas de choix d’une chambre individuelle ;
• La catégorie d’hébergement souhaitée;
• Pour les prestations où cela est possible, le nombre
de voyageurs souhaitant bénéficier des différentes
Prestations incluses dans le Voyage ;
• Les éventuelles Options souhaitées qui font l’objet d’un
complément de prix ;
• Les éventuelles assurances et/ou garanties (consultables
sur la page : https://www.visiteurope.fr/assurances) qu’il
souhaite contracter et qui font l’objet d’un complément
de prix ;
• Le Client doit accepter avoir vu les conditions générales
d'assurance et/ou de garantie en cochant la case prévue
à cet effet. Le Client reconnait avoir la possibilité de les
enregistrer et/ou les imprimer.
Lors de cette étape, le Client peut vérifier et modifier ses
choix relatifs à la ville et date de départ et retour ainsi qu’aux
nombres et catégories de voyageurs (adultes, enfants,
bébés) en cliquant sur l’onglet « Modifier vos choix ». Le Client
clique sur « Continuer » pour finaliser sa réservation.
6.2. Finalisation de la réservation
Le Client renseigne ses coordonnées et précise s’il sera
le ou l’un des bénéficiaires du Voyage en cochant, le cas
échéant, la case « Je participe au voyage ». Le Client peut
également vérifier dans l’onglet récapitulant la commande :
L’affectation des voyageurs s’agissant de l’hébergement
et des différentes Prestations proposées dans le cadre du
Voyage, ses choix relatifs à la ville de départ, à la date départ
et retour, à la durée, aux nombres de voyageurs. En outre,
sans transport réservé par l’organisateur, le Client ne pourra
pas bénéficier des transferts à l’arrivée et au départ. Pour
finaliser la réservation et accéder à l’étape suivante relative
au paiement, il sera demandé au Client en application de
l’article 4 des présentes CGV, de choisir de payer le prix du
Voyage en son entier ou en versant en acompte de 30% du
montant du Voyage. Il sera également demandé au Client de
prendre connaissance des présentes CGV et de les accepter,
en cochant la case prévue à cet effet. Pour être valable, la
réservation devra porter toutes indications utiles à son
traitement. Le Client peut accéder au récapitulatif détaillé
de la réservation en cliquant dans la section à droite sur
« voir les détails » dans l’onglet récapitulant sa commande. Le
Client a la possibilité de modifier sa réservation en revenant
sur l’étape précédente. Dès lors, le Client est responsable
des informations saisies à l’occasion de la réservation. Le
Client est invité à cliquer sur « valider » afin de procéder au
paiement.
6.3. Paiement
Sur la page suivante, le Client est invité à procéder au
paiement. Le prix dû par le Client est le montant indiqué
dans la section à droite récapitulant la commande dont le
Client a pris connaissance avant de valider définitivement sa
réservation. Pour toute réservation effectuée au moins 30
jours avant le départ sur option du Client et en application
de l’article 4 des présentes CGV, le Client peut avoir la
possibilité de ne payer qu’un acompte à la réservation, à
charge pour ce dernier, de régler le solde 30 jours avant le
départ. Le prix et/ou les modalités de son règlement sont
rappelés, à l’issue du processus de passation de commande,
dans l’Offre préalable transmis par courrier électronique par
VISIT EUROPE à l’adresse électronique communiquée par le
Client.
Le Client règle ses achats en ligne à la réservation par carte
bancaire (Carte bleue, Visa, Mastercard) en remplissant
le formulaire de transaction sécurisé (titulaire de la carte,
numéro de la carte bancaire date d’expiration, numéro de
code de vérification) et en validant son paiement en cliquant

sur l’icône « Oui, je confirme mon paiement ». Ces données
seront encodées sur les serveurs sur lesquels est hébergé le
Site en utilisant la norme de sécurité SSL. Le Client pourra
abandonner la réservation en cliquant sur « Annulation ». Le
débit de la carte sera effectué au moment de la réservation.
En tout état de cause, le montant débité correspond au
Voyage effectivement réservé sauf en cas de paiement
d’un acompte. En pareille hypothèse, le montant débité
correspond à 30% du prix total du Voyage. Il est précisé que
pour effectuer son paiement par carte bancaire, le Client
sera automatiquement redirigé vers le serveur monétique
Ingenico. Dans l’hypothèse du paiement d’un acompte dans
les conditions de l’article 4 des CGV, le paiement du solde
pourra se faire soit :
• Soit automatiquement par carte bancaire à l’arrivée de
l’échéance du paiement du solde. Le Client ayant pour
ce faire enregistré les coordonnées bancaires sur le Site
au moment du paiement de l’acompte en ayant coché la
case « j’autorise Ingenico à mémoriser mes coordonnées
financières de manière sécurisée de telle sorte que je ne
doive pas les saisir à nouveau lors de mes prochaines
commandes chez ce marchant »
• Soit par carte bancaire par téléphone au 0 800 800
060 ou par chèque tiré sur un établissement bancaire
ayant son siège social en France, libellé à l’ordre de VISIT
EUROPE, envoyé à l’adresse suivante : 44, rue Alexandre
Dumas, 75011 Paris.
Dans tous les cas, la fourniture en ligne du numéro de carte
bancaire ou de tout autre mode de paiement et la validation
finale de la réservation vaudront preuve de l’intégralité
de ladite réservation conformément aux articles 1125 et
suivants du Code civil. Dans l’hypothèse où la réservation est
soumise à une vérification préalable par VISIT EUROPE de la
disponibilité du Voyage (statut « Request » de la réservation),
la validation de la commande n’emporte pas validation
définitive de la réservation. VISIT EUROPE procédera
aux vérifications nécessaires et contactera le Client pour
confirmer la disponibilité du Voyage. En cas d’indisponibilité
du Voyage, Visit Europe procédera au remboursement des
sommes encaissées.
7. MODIFICATION OU ANNULATION DU VOYAGE PAR
VISIT EUROPE
VISIT EUROPE se réserve le droit de modifier unilatéralement,
avant le début du Voyage, des Prestations sous réserve que
ladite modification soit mineure. En pareille hypothèse,
VISIT EUROPE en informera par tout moyen le Client dans
les plus brefs délais. Si VISIT EUROPE, avant le départ, se
trouve contrainte par suite d’un événement extérieur à sa
volonté à ne pouvoir assurer une des Prestations essentielles
ou caractéristiques principales du Voyage ou à résilier le
Contrat de vente de Voyage en l’absence de faute du Client,
elle doit en informer le Client par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou email avec accusé réception.
Le Client dans ces circonstances à la faculté soit :
• D’accepter la modification ou le Voyage de substitution
proposée par VISIT EUROPE. Toute diminution de prix
viendra en déduction des sommes restant éventuellement
dues par le Client et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, VISIT
EUROPE restituera au Client le trop-perçu avant la date
de départ. Toute augmentation du prix sera prise en
charge par VISIT EUROPE.
• De résilier le Contrat de vente de Voyage et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
au plus tard quatorze jours après la résiliation ainsi
qu’une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Le Client doit faire connaître son choix dans un délai
maximal de 20 jours à VISIT EUROPE. En cas de non-respect
du délai maximal, le Client sera réputé avoir annulé ledit
Voyage. Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels
du Voyage ne peut être exécuté, sauf impossibilité, VISIT
EUROPE proposera au Client des prestations appropriées
en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Elle
prendra à sa charge les suppléments de prix qui en résultent
ou remboursera la différence de prix entre les Prestations
prévues et fournies. Le Client ne peut refuser les Prestations
proposées que si elles ne sont pas comparables à celles
qui étaient prévues dans l’Offre préalable. Lorsqu’aux fins
d’exécution du Voyage un minimum de participants est
requis (sauf exceptions indiquées dans les programmes),
l’insuffisance du nombre de participants peut être un motif
valable d’annulation du Voyage sans indemnité due au
Client sous réserve que VISIT EUROPE en informe le Client :
• 20 jours avant le début du Voyage dont la durée dépasse
six jours ;
• 7 jours avant le début du Voyage dont la durée est de deux
à six jours ;
• 48 heures avant le début du Voyage ne durent pas plus
de deux jours.
Une contreproposition en termes de date ou de programme
est faite dans la mesure du possible. Concernant
particulièrement les vols spéciaux, le minimum de
participants est de 120 participants. Dans le cas où le nombre
de participants n’est pas suffisant, VISIT EUROPE se réserve
le droit de modifier le vol afin de regrouper les passagers sur
un autre vol. De plus, en raison de contraintes techniques
ou indépendantes de la volonté de VISIT EUROPE, VISIT

EUROPE se réserve le droit d’acheminer le Client par
tout autre mode de transport sous réserve que cette
modification n’apporte pas une modification substantielle
au temps de transport. En tout état de cause, il est conseillé
au Client de ne pas prévoir d’obligation professionnelle ou de
temps de transit/correspondance trop court et réserver des
titres de transport pour les pré et/ou post acheminements
modifiables ou remboursables. Les excursions optionnelles
proposées dans la Brochure ou directement sur place par
nos bureaux locaux peuvent être soumises à un minimum
de participants. En cas d’annulation, le Client ne pourra
prétendre à aucune indemnisation. Le Client ne pourra,
en tout état de cause, prétendre à aucune indemnisation
si l’annulation du Voyage est due à des circonstances
exceptionnelles et inévitables.
8. MODIFICATION OU ANNULATION DU VOYAGE PAR
LE CLIENT
8.1. Modifications
Le Client ne peut, sauf accord préalable de VISIT
EUROPE, modifier le déroulement de son Voyage. En cas
de modification (nuits supplémentaires, transfert, billet
retour…), le Client prendra à sa charge la différence de
prix par exemple pour une catégorie supérieure et sera
redevable du paiement de frais de modification dont le
montant lui sera communiqué avant la confirmation de sa
réservation modifiée, sans qu’il puisse prétendre obtenir
le remboursement des Prestations dont il n’aurait pas
bénéficié du fait de ces modifications. En tout état de cause,
toute demande de modification émanant du Client peut
être considérée comme une annulation suivie d’une nouvelle
réservation et les frais d’annulation pourraient être retenus.
8.2. Annulation
Le Client peut annuler le Voyage avant le départ à tout
moment mais sera redevable de frais d’annulation.
Toutefois, aucun remboursement ne peut intervenir si le
Client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés
sur sa convocation ou son programme. En cas d’annulation,
les assurances optionnelles souscrites, les excursions, les
visites, les billets d’entrée pour les expositions, les concerts,
les spectacles ou tout programme thématique telles que les
escapades, les cartes donnant accès à des réductions ou à
des transports urbains et les éventuels frais de visa ne sont
jamais remboursables quelles que soient la date et la cause
de l’annulation et ce, même en cas de souscription d’une
assurance annulation. Pour de plus amples informations se
reporter aux Conditions particulières.
8.3. Frais d’annulation
L’annulation par le Client de Voyages avant le départ justifie
la perception de frais d’annulation d’autant plus importants
que la date de départ est proche en raison de l’existence
d’intermédiaires (hôteliers, transporteurs, etc.) et de délais
de règlement, imposés par ces derniers à VISIT EUROPE :
• Plus de 30 jours avant le départ : 75 € par personne (non
remboursable)
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % *
• entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % *
• de 7 à 2 jours avant le départ : 90 % *
• moins de 2 jours du départ ou non présentation le jour du
départ : 100 % *
*30 € de franchise non remboursable seront déduits du
montant restant dû.
En cas d’annulation de Voyages pour les programmes « à la
carte » ou « hors brochure », des frais d’annulation à hauteur
de 100 % du prix du Voyage seront facturés. En tout état de
cause, les frais d’annulation ne sont cependant pas exigibles
si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant
au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci,
ont des conséquences importantes sur l'exécution du Voyage
ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.
En pareille hypothèse, le Client aura uniquement droit au
remboursement intégral des paiements effectués par ses
soins pour la réservation d’un Voyage, à l’exclusion de toute
autre indemnité.
09. ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
VISIT EUROPE offre à chacun de ses Clients une assistance
rapatriement souscrite auprès de MUTUAIDE ASSISTANCE.
En Europe : contrat 4577. En Albanie, Emirats Arabes Unis,
Israël, Jordanie, Oman, Macédoine et Serbie : contrat 3129.
Elle comprend :
• Le rapatriement ou transport sanitaire (frais réels)
• L’accompagnement lors du rapatriement ou transport
sanitaire (titre de transport retour)
• Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux
et pharmaceutiques et d’hospitalisation à l’étranger :
maximum 5 000 € en Europe et 30 500 € en Jordanie,
Israël, Albanie et Macédoine*
• Soins dentaires : 150 € en Europe et 160 € en Jordanie,
Israël, Albanie et Macédoine
• Transport du corps en cas de décès : frais réels
• Frais funéraires nécessaires au transport : 2 500 €
en Europe et frais réels en Jordanie, Israël, Albanie et
Macédoine
• Paiement des frais de recherche ou de secours : 750 €
par personne et par événement en Europe et 1 500 € en
Jordanie, Israël, Albanie et Macédoine
• Assistance juridique à l’étranger :
- Avance de caution pénale : 750 € en Europe et 15 300 €
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en Jordanie, Israël, Albanie et Macédoine
- Avance et prise en charge des honoraires d’avocat : 750
€ en Europe et 1 500 € en Jordanie, Israël, Albanie et
Macédoine
• * Franchise par dossier : 30 €
Cette assurance prend effet le jour du départ (lieu de
convocation par VISIT EUROPE) et cesse le jour prévu du
retour et ne permet pas le remboursement des prestations
non utilisées en cas de rapatriement.
Le détail et les conditions de mise en œuvre de l’assurance
sont disponibles en agence de voyages ou sur le Site de VISIT
EUROPE à l’adresse suivante :
https://www.visiteurope.fr/assurances.html

un accusé de réception de VISIT EUROPE en indiquant
précisément le(s) nom(s), prénom(s) et adresse(s) du (des)
cessionnaire(s) et en justifiant que ceux-ci remplissent les
mêmes conditions que le Client cédant pour l’exécution
du Voyage. VISIT EUROPE informera le Client du coût réel
de la cession du Voyage et apportera la preuve des frais,
redevances et autres coûts supplémentaires occasionnés
par ladite cession.
Le Client cédant devra acquitter les éventuels frais
engendrés par la cession et facturés à VISIT EUROPE par les
Prestataires. Le Client cédant et le Client cessionnaire sont
solidaires du paiement du solde du prix ainsi que des frais,
redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels.

10. ASSURANCE ANNULATION "TOUS CAS IMPRÉVUS"
OPTIONNELLE
Pour tout voyage, il est possible de souscrire une assurance
annulation optionnelle au prix de 40 € TTC par personne
pour l’Europe et de 70 € TTC par personne pour Albanie,
Emirats Arabes Unis, Israël, Jordanie, Oman, Macédoine et
Serbie. Cette assurance annulation est souscrite auprès de
MUTUAIDE / ASSUR TRAVEL – contrat 4578. Elle comprend :
L’annulation « tous cas imprévus » : tout événement
aléatoire, soudain, imprévisible à la réservation, dûment
établi et vérifiable, indépendant de la volonté de l’assuré,
l’empêchant de voyager avec un maximum de 8 000 € par
personne et 40 000 € par événement (franchise 20% du prix
du voyage avec un minimum de 50 € par personne).
Avion manqué : dans le cas où le Client manque son
avion aller et/ou retour (pour un motif indépendant de
sa volonté et pour tout événement aléatoire, soudain et
imprévisible dûment établi et vérifiable – sauf en cas de
changement d’horaire du transporteur), prise en charge
du remboursement de l’achat d’un nouveau billet (classe
identique) pour la même destination sous réserve que le
Client parte dans les 24 heures qui suivent et à concurrence
de 50% du montant du forfait(prestations terrestres et
transports).
L’assurance bagages : les bagages sont garantis jusqu’à
1500 € (dont 750 € pour les objets précieux) en cas de perte,
vol ou destruction totale ou partielle (franchise 30 € par
dossier).
Les frais d’interruption de séjour : suite à rapatriement de
l’assuré ou retour anticipé, remboursement des prestations
terrestres non utilisées au prorata temporis avec un
maximum de 8 000 € par personne et 40 000 € par
évènement.
Le Client doit obligatoirement informer son agence de
voyage ou VISIT EUROPE de sa volonté d’annuler le Voyage
dès la survenance d’un sinistre qui pourrait empêcher son
départ : par télécopie au +33 1 44 82 29 01 (depuis l’étranger)|
01 44 82 29 01 (depuis la France) ou par courriel à l’adresse :
annulation@visiteurope.fr
Sous peine de déchéance, l’assuré ou ses ayants droit sont
tenus de donner avis du sinistre à l’assureur, dans les cinq
jours à partir du jour où ils en ont eu connaissance, sauf si
l’annulation procède de circonstances exceptionnelles et
inévitables.
Le détail et les conditions de mise en œuvre de l’assurance
sont disponibles en agence de voyages sur simple demande
ou sur le Site de VISIT EUROPE à l’adresse suivante :
https://www.visiteurope.fr/assurances.html

13. RESPONSABILITÉ
VISIT EUROPE est responsable de l’exécution du Voyage visà-vis du Client que les Prestations soient rendues par cette
dernière ou un Prestataire. Toutefois, sa responsabilité est
notamment exclue :
• En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du fait
du Client ou du fait de circonstances exceptionnelles et
inévitables ;
• Pour toute excursion, location de véhicule, activité
sportive, visite ou autre effectuée par un intermédiaire
ou prestataire choisi directement par le Client sans
aucun recours au bureau local de représentation de VISIT
EUROPE.
VISIT EUROPE ne pourra être tenue pour responsable
d’un retard de préacheminement aérien ou ferroviaire non
inclus dans le Voyage, grève ou toutes autres circonstances
exceptionnelles et inévitables, de même si le Client ne peut
présenter les documents de police ou autres exigés pour
son Voyage. Si durant le Voyage, l’une des Prestations
ne correspond pas aux éléments contractuels achetés,
il convient de contacter VISIT EUROPE sans délai. Toute
réclamation relative au Voyage doit être formulée par
écrit, accompagnée des justificatifs, et adressée par pli
recommandé avec demande d’avis de réception, dans les
meilleurs délais à VISIT EUROPE. Le dossier est étudié
sur la base des éléments contractuels, les appréciations
subjectives ne pouvant être prises en compte. Généralement,
VISIT EUROPE s’efforce de répondre dans un délai de 4
semaines. Cependant, certaines fois, il convient de prendre
contact avec les prestataires ou bureaux localement. Dans
ce cas, le délai peut alors être rallongé. En tout état de
cause, VISIT EUROPE s’engage à tenter de remédier à la
non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des
coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la
non-conformité et de la valeur de la ou des Prestations. Sous
réserve des cas mentionnés ci-avant, si VISIT EUROPE ne
remédie pas à la non-conformité dans le délai raisonnable
fixé par le Client ou s’y refuse ou qu’une solution immédiate
est requise, le Client peut y remédier lui-même et réclamer
le remboursement des dépenses nécessaires ou résilier le
Voyage sans payer de frais de résiliation et demander lorsque
cela perturbe considérablement l’exécution du Voyage, le cas
échéant, une réduction de prix et/ou réparation du préjudice
subi si la non-conformité affecte de manière considérable
une Prestation essentielle. Si le Voyage comprend le
transport du Client, VISIT EUROPE fournira également
au Voyageur le rapatriement par un moyen de transport
équivalent à celui inclus dans le Voyage, sans retard excessif
et sans frais supplémentaires. Dans le cas où le Voyage ne
comprendrait pas le transport, les frais de transport restent
à la charge du Client sans préjudice de son droit à obtenir
réparation. En tout état de cause, dans le cas où VISIT
EUROPE ne pourrait remédier à la non-conformité, le Client
sera en droit d’obtenir un dédommagement proportionné au
préjudice subi. Ce droit à indemnisation est toutefois exclu
lorsque la non-conformité est :
• imputable au Client ;
• ou imputable à un tiers non prestataire et revêt un
caractère imprévisible ou inévitable ;
• ou due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

11. FORMALITÉS
Les ressortissants français doivent être munis d’un
passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité
pour tout voyage à destination de pays membres de l’Union
Européenne. Pour tous les autres pays, ils doivent posséder
un passeport, valable jusqu’à 6 mois après la date de retour.
Un visa est obligatoire pour l’entrée en Jordanie (le délai
pour son obtention est de 15 jours) et en Israël (délivré sur
place). Pour plus d’informations, le Client doit consulter le
site internet suivant : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination ou
se renseigner auprès de VISIT EUROPE au numéro suivant :
0800 800 060. Les ressortissants des autres pays sont
invités à se renseigner auprès de l’ambassade du pays de
destination ou auprès de VISIT EUROPE au numéro suivant :
0800 800 060, afin de connaitre les formalités à accomplir.
S’agissant des formalités sanitaires à accomplir avant le
Voyage, nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour
du départ, les sites : https//www.pasteur.fr/fr ; https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ ; Nous
vous conseillons de vous inscrire également sur le site
Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/
public/login.html qui vous permet, lorsque vous effectuez
un voyage, de vous signaler gratuitement et facilement
auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Une fois vos coordonnées saisies, vous recevrez des
recommandations de sécurité par courriels si la situation
dans le pays le justifie et la personne contact que vous aurez
désignée pourra également être prévenue en cas de besoin.
12. CESSION DU CONTRAT
En application de l’article R. 211-7 du Code du tourisme, en
cas de cession du Voyage, le Client cédant devra avertir
VISIT EUROPE dans les plus brefs délais et au plus tard
sept jours avant le début du Voyage. Cette information doit
être transmise par tout moyen permettant d’en obtenir
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14. TRANSPORT AERIEN
14.1. Le Client est soumis aux conditions de la compagnie
aérienne, y compris à propos de la responsabilité dont la mise
en cause est réglée par la convention de Varsovie et par les
conventions et protocoles ultérieurs jusqu’à la convention de
Montréal, applicables aux transports aériens internationaux.
Les horaires des vols de départ seront communiqués au plus
tôt lors de la réservation et au plus tard 72 h avant le vol. Des
escales, non connues au moment de la réservation, pourront
être ajoutées par la compagnie aérienne. La confirmation
des horaires de retour s’effectue sur place et sur appel du
passager, en général 72 h avant le vol. Les programmes sont
établis en collaboration avec les compagnies indiquées et
toute compagnie I.A.T.A. agréée par la DGAC française, la
SNCF et éventuellement un autocar.
En tout état de cause, VISIT EUROPE communiquera
une liste comprenant au maximum trois transporteurs
aériens au nombre desquels figurent notamment le
transporteur contractuel au moment de la réservation du
Voyage. Cependant, le nom du transporteur pourra être
modifié jusqu’au moment de l’embarquement sans que
cette modification puisse engager la responsabilité de
VISIT EUROPE si cette modification est indépendante de
la volonté de VISIT EUROPE ou si ce changement est lié à

une alliance entre les compagnies aériennes qui mettent en
commun certains de leur vols pour une même destination.
Les horaires de tous les vols ne sont jamais un élément
contractuel du billet de transport et ne peuvent engager
ni la responsabilité des compagnies aériennes, ni celle de
VISIT EUROPE. L’intensité de l’ensemble du trafic oblige
les aéroports à étaler au maximum les heures de départ
et d’arrivée, afin de pouvoir absorber tous les mouvements
prévus. Les nombreuses rotations des appareils et surtout
les impératifs de sécurité qui priment peuvent parfois
entraîner certains retards en période de gros trafic ou encore
une panne/incident technique de l’avion peut nécessiter
un hébergement près de l’aéroport, pris en charge par la
compagnie aérienne. Une quelconque indemnisation à
VISIT EUROPE ne pourrait alors être demandée concernant
la modification de fait de la durée du séjour. De même,
conformément à la règlementation Européenne en vigueur,
un passager refusant l’embarquement dans le cas d’un
retard de vol de plus de 5 heures, ne pourrait prétendre
au remboursement des prestations terrestres. Toute
place aller ou retour qui ne sera pas utilisée ne peut être
remboursée. Dans le cas où le Client n’embarque pas à l’aller,
il perdra en conséquence l’usage de son billet aller-retour.
Toute annulation de la part des Clients, consécutive à une
modification du plan de vol, entraînera les frais d’annulation.
Les convocations aéroport sont envoyées au Client dès
que les horaires et lieux de convocation sont connus. La
compagnie aérienne doit transporter les passagers de la
ville de départ à la ville d’arrivée, sans garantie des horaires,
escales, correspondances, type d’appareil ou aéroports
utilisés. Lorsqu’une ville de départ ou d’arrivée possède
plusieurs aéroports, le nom de l’aéroport peut être modifié
(Orly/Roissy par exemple) sans pour autant que VISIT
EUROPE ne supporte les frais d’acheminement/parking ou
un dédommagement.
14.2. Perte ou vol de billet
La carte d’embarquement constitue le seul contrat entre
la compagnie aérienne et le Client. Celui-ci est responsable
de son titre de transport et de ce fait VISIT EUROPE décline
toute responsabilité s’il venait à le perdre. En cas de perte
ou de vol, le Client doit effectuer les déclarations spécifiques
auprès de la police et de la compagnie aérienne. Il en
supporte toutes les conséquences.
14.3. Prestations à bord
Sur de nombreuses compagnies, les services à bord (boissons
et restauration) peuvent être payants et dans certains cas,
ils sont très réduits. Le Client est invité à se renseigner
directement auprès de la compagnie aérienne pour
connaître les modalités des services proposés à bord.
14.4. Vols réguliers et vols charters
Les conditions d’application des tarifs négociés par VISIT
EUROPE auprès de certaines compagnies sont restrictives
et impliquent certaines règles : réservation, émission et
règlement simultanés, application des tarifs certains jours et
en classe désignée, pénalité variable selon les compagnies
en cas de modification avant le départ (au-delà plus aucun
changement possible). Dans certains cas, modification
interdite, pénalités de 100 % en cas d’annulation quels
que soient le motif et la date d’annulation. À noter : une
compagnie de substitution pourra être utilisée lorsque
la capacité sur la compagnie indiquée dans « les prix
comprennent » ou les tableaux de transport sont atteints.
Les conditions applicables aux vols réguliers seront, le cas
échéant, précisées dans les Conditions particulières.
14.5. Bagages
Le poids et les dimensions autorisés des bagages sont
différents selon les compagnies et/ou les types de vols. Il
appartient au Client de se renseigner, avant son départ,
sur la politique applicable par le transporteur aérien en
matière d’excédent bagage. Il est recommandé au Client
de placer ses médicaments et ses objets de valeurs dans
un bagage cabine sous sa surveillance. En cas de perte ou
de détérioration des bagages durant le transport aérien,
le Client doit faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée
auprès de la compagnie aérienne. Les conditions applicables
aux bagages seront, le cas échéant, précisées dans les
Conditions Particulières.
14.6. Enfants
Les enfants de moins de 2 ans ne disposent pas de siège
dans l’avion et doivent rester sur les genoux du parent qui
l’accompagne. Le Client doit prendre en compte l’âge de
l’enfant pendant toute la durée du Voyage. L’enfant doit
avoir 2 ans à la date de départ et à la date de retour, sinon il
convient pour le Client de prendre un billet au tarif en vigueur.
14.7. Surréservation
Certaines compagnies aériennes peuvent pratiquer
de la surréservation (surboarding) et refuser au Client
l’embarquement. Ainsi, si le Client se voit refuser
l’embarquement contre sa volonté, il pourra obtenir,
conformément au Règlement Européen n°261/2004 du 11
février 2004 un remboursement ou un réacheminement,
une prise en charge (comprenant notamment des
rafraîchissements et un hébergement), et une indemnisation
par la compagnie aérienne.
14.8. Taxes aériennes
Les taxes aériennes se composent de la taxe de l’aviation
civile, de la taxe internationale, de la redevance passagers
et de la taxe de solidarité (et, pour certaines compagnies,
de la taxe de sécurité ainsi que de la surcharge carburant).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VISIT EUROPE
(dernière mise à jour le 31/07/2019)
Les montants de ces taxes aériennes inclus dans les prix
TTC sont indiqués sur chaque page concernée. Ils sont
susceptibles de modifications sans préavis en cours de saison
par les compagnies aériennes et pourront faire l’objet d’un
réajustement appliqué jusqu’à 30 jours du départ. Si une
nouvelle taxe intervenait en cours de saison, VISIT EUROPE
sera dans l’obligation de la répercuter conformément à
l’article 3.4 des présentes CGV.
14.9. Train
Conditions d’application des tarifs négociés (tarif aller/
retour). En règle générale, une nuit (ou 2 ou 3) minimum sur
place doit être incluse dans le Voyage. Les billets ne sont pas
remboursables après émission (soit à 21 jours du départ), que
ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation
du Voyage sous réserve de la souscription d’une assurance.
15. CIRCUIT
Les noms des hôtels, des bateaux, des circuits et de tout
programme spécial pour individuels regroupés sont donnés
à titre indicatif sous réserve de modification en cas de
nécessité technique, même si le programme a déjà été
remis au Client. Par ailleurs, l’ordre du programme et des
visites peut être modifié ou inversé pour des raisons d’ordre
technique tout en respectant l’intégralité des Services.
Certains circuits pourront être réalisés en collaboration avec
un autre organisateur de voyages.
16. DONNÉES PERSONNELLES ET COOKIES UTILISES
SUR LE SITE « https://www.visiteurope.fr »
16.1. Données personnelles
La collecte des données personnelles des Clients
(notamment nom, prénom(s)) est nécessaire dans le cadre
de la gestion des réservations et de l’exécution du Contrat de
vente de Voyage. Les destinataires des données personnelles
des Clients sont notamment les personnes en charge de des
traitements informatiques pour permettre la fourniture des
services souscrits, notamment la réservation, le paiement,
la confirmation du voyage, la gestion de la commande, la
livraison, le service après-vente, la comptabilité ainsi que la
relation client, marketing et prospection. Pour l’organisation
de votre voyage, certains pays et/ou prestataires
(notamment autorités douanières, compagnies aériennes…)
requièrent la transmission de certaines de vos données
personnelles afin de remplir des formulaires et/ou respecter
des consignes relatives à leur système de réservation et/ou
de contrôle. A cet effet, nous pourrons être dans l’obligation
de communiquer à ces prestataires pour chaque voyageur (y
inclus enfants et bébés), les données suivantes : notamment
noms, prénom(s), date de naissance, le sexe masculin (M) ou
féminin (F).
Conformément aux dispositions du règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(« RGPD ») ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée, le Client bénéficie d’un droit d’accès à ses
données personnelles, de rectification ou d’effacement de
celles-ci, d’une limitation du traitement, ainsi que du droit
de s’opposer au traitement. Le Client bénéficie également
d’un droit à la portabilité de ses données personnelles
qui lui offre la possibilité de récupérer une partie de ses
données, et du droit de définir des directives relatives au
sort de ses données à caractère personnel après son décès.
Ces droits peuvent être exercés en adressant un email à
gdpr@visiteurope.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Visit Europe - Data Protection - 44, rue Alexandre Dumas
- 75011 Paris. Dans l’hypothèse où le Client estimerait que
ses droits ne sont pas respectés au regard de la protection
de ses données personnelles ou qu’une action relative aux
conditions du traitement de ses données personnelles
serait incompatible avec la réglementation en matière de
protection des données personnelles, il pourra formuler une
réclamation auprès de VISIT EUROPE en nous contactant
via les coordonnées indiquées ci-dessus ou auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) via
son site internet à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/
plaintes.
16.2. Cookies
Lors de la navigation sur le Site, des cookies peuvent
être enregistrés. Le Client a la possibilité de modifier
à tout moment les paramètres du navigateur internet
afin d'accepter, paramétrer ou, au contraire, refuser les
cookies. La désactivation des cookies de sessions ou
de fonctionnalités peut avoir pour effet d'empêcher la
consultation du Site. A ce titre, VISIT EUROPE ne saurait
être tenue pour responsable en cas de fonctionnement
dégradé des services liés aux paramétrages choisis. Chaque
navigateur internet propose des modalités de configuration
différentes pour gérer les cookies. De manière générale, elles
sont décrites dans le menu d'aide de chaque navigateur.
Pour prendre connaissance des cookies utilisés par VISIT
EUROPE et pour obtenir plus d’information sur nos
prestataires d’analyse de l’utilisation du Site qui peuvent
avoir accès à ces données, le Client est invité à prendre
connaissance sur le Site de la charte données personnelles
à l’adresse suivante : https://www.visiteurope.fr/politiquedonnees-personnelles.

17. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
ET INÉVITABLES
VISIT EUROPE ne sera pas responsable de la nonexécution totale ou partielle d’un Voyage, si cette nonexécution résulte de circonstances exceptionnelles et
inévitables, survenant sur le lieu de destination ou à
proximité immédiate de celui-ci et ayant des conséquences
importantes sur l’exécution du Voyage. VISIT EUROPE
avisera le Client d’un tel événement, dans les plus brefs
délais suivant sa survenance et proposera, si possible un
Voyage, ou le cas échéant, des Prestations de substitution
de nature, qualité et coût équivalent.

réclamation sur la plateforme en ligne mise en place par la
Commission européenne (https://ec.europa.eu/consumers/
odr) qui a pour objet de recueillir les réclamations issues d’un
achat en ligne des consommateurs européens.

18. AIDE AU CLIENT
VISIT EUROPE est responsable de la bonne exécution du
Voyage et s’engage à apporter toute aide nécessaire au
Client rencontrant des difficultés à l’occasion de l’exécution
du Voyage notamment :
• A fournir des informations utiles sur les services de santé,
les autorités locales et l'assistance consulaire ;
• A aider le(s) Voyageur(s) à effectuer des communications
longue distance et à trouver d'autres Prestations.
Si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le
Client ou par sa négligence, VISIT EUROPE facturera un prix
raisonnable pour cette aide.

VISIT EUROPE SA
44 rue Alexandre Dumas 75011 PARIS - Tél : 01 44 82 29 00 office@visiteurope.fr. • S.A. au capital de 2 850 000 €
• RCS PARIS B 334 457 710 • Siret 334 457 710 00096 • APE
7912z • IM075100310 (Atout France : 79-81, Rue de Clichy
75009 Paris. Téléphone : 01 42 96 70 00. Fax : 01 42 96 70 11)
• n° de TVA FR 01 334 457 710 • Garantie APST • garantie
responsabilité civile conforme aux exigences de l’article 4
de la loi 92.645 du 13 juillet 1992, et du chapitre IV du décret
94-490 du 15 juin 1994, souscrite auprès de Hiscox sous le
numéro HA RCP 0083933, à hauteur de 5 000 000 €
par année d’assurance.

22.4. Juridiction compétente
En l’absence de résolution amiable, le litige sera soumis
aux juridictions territorialement compétentes, à savoir le
lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu où demeure le
Consommateur au moment de la conclusion du contrat ou la
juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.

19. DROIT DE RÉTRACTION
En application de l’article L. 221-28, 12° du Code de la
consommation, le Client ne dispose pas d’un droit de
rétractation.
20. PREUVE, CONSERVATION ET ARCHIVAGE DES
TRANSACTIONS
VISIT EUROPE recommande au Client de conserver une trace
papier ou sur support informatique fiable, toutes données
relatives à sa commande en ce compris les présentes CGV.
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes
informatiques de VISIT EUROPE dans des conditions
raisonnables de sécurité, seront considérés comme les
preuves des communications, des commandes et des
paiements intervenus entre les Parties.
L’archivage des factures est effectué sur un support fiable
et durable de manière à correspondre à une copie fidèle et
durable pendant 10 ans en application de l’article 123-22 du
Code de commerce.
En outre, et conformément à l’article L.213-1 du Code de
la consommation, VISIT EUROPE s’engage à conserver et
à archiver sur tous supports, pendant 10 ans, les contrats
conclus entre le Client et VISIT EUROPE d’une valeur
supérieure ou égale à 120€ et à en garantir à tout moment
l’accès par le Client.
21. PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE
L’ensemble du contenu de la Brochure et du Site ou de toute
documentation publicitaire (illustrations, textes, libellés,
marques, images, vidéos) est la propriété de VISIT EUROPE
ou est utilisé avec l'autorisation des titulaires des droits en
cause. Toute reproduction intégrale ou partielle, de même
que la création de liens hypertextes, sont interdites, sauf si
VISIT EUROPE donne son autorisation expresse et préalable.
22. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
22.1. Loi applicable
Les présentes conditions générales de vente sont soumises
au droit français. Elles s’appliquent aux commandes
effectuées par des clients consommateurs exclusivement
domiciliés en France métropolitaine.
22.2. Réclamations – résolution amiable des litiges
Pour toute question, sur les informations publiées ou toute
réclamation, le Client peut contacter VISIT EUROPE via
les coordonnées précisées à l’article 1.3 des CGV. Toute
réclamation relative au Voyage doit être formulée par
écrit, accompagnée des justificatifs, et adressée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou email
avec accusé de réception dans les meilleurs délais. VISIT
EUROPE s’efforce de répondre dans un délai de quatre
semaines à compter de la réception de la réclamation. VISIT
EUROPE et le Client s’engagent en cas de litige à rechercher,
de bonne foi, une solution amiable avant toute action
judiciaire.
22.3. Médiation
En cas de litige, le Client peut formuler une réclamation
auprès de VISIT EUROPE. En cas d'échec de la demande
de réclamation, le Client a la possibilité de soumettre le
différend l'opposant à VISIT EUROPE au Médiateur du
Tourisme et du Voyage qui tentera, en toute indépendance
et impartialité, de rapprocher les Parties en vue d'aboutir à
une solution amiable.

L’Association professionnelle de solidarité du
tourisme, organisme de garantie collective
prévu par la loi 92-645 du 13/07/1992.
LE CONTRAT DE VOYAGE EN TOUTE
CONFIANCE L’A.P.S., la garantie totale des
fonds déposés.

Coordonnées du Médiateur :
Médiateur du Tourisme et du Voyage à l’adresse suivante :
MTV Médiation du Tourisme Voyage
BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17
Les modalités de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel.
Les Parties au contrat restent libres d'accepter ou de refuser
le recours à la médiation ainsi que, en cas de recours à la
médiation, d'accepter ou de refuser la solution proposée
par le médiateur. En outre, le Client peut formuler une

CRÉDIT PHOTOS :
GettyImages | iStock.com | Thinkstock | Unsplash | Pixabay | flickr
Wieliczka Salt mine | Offices de tourisme de Allemagne, Autriche,
Hongrie, Irlande, Madère, Malte, Pologne, Tchéquie, hôtels et
prestataires présentés dans la brochure.
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