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Nous bénéficions d’une garantie financière en notre 
qualité d’adhérent à l’APS (Association Professionnelle 
de Solidarité), qui protége nos clients lors du versement 
de leur acompte et du solde de leur voyage : vous pouvez 
vous inscrire et voyager avec nous en toute sécurité et 
en toute sérénité !
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Éditorial
Rien que du beau Monde !

 “Rencontrer le Monde”, c’est le nouveau slogan que s’est donné Salaün 
Holidays. Un slogan qui définit une volonté ambitieuse et exigeante.
Années après années, nos catalogues se sont enrichis, nourris par notre 
soif de découvertes. Nourris aussi par vous, nos clients, qui nous avez 
suivis, qui avez partagé avec nous ce désir d’horizons nouveaux, toujours 
plus lointains, de continents à découvrir.
Chaque année, ces catalogues sont un aboutissement. Celui de notre 
travail d’exploration, celui de notre savoir-faire de voyagiste et de tour-
opérateur.
Pourtant, chaque année, ces catalogues restent une invitation à remettre 
sur le métier notre ouvrage. A fouiller des routes déjà parcourues pour y 
trouver un détour oublié ; à en trouver de nouvelles qui nous ramènent, 
humblement, à nos ignorances ; qui agacent notre envie d’en savoir plus, 
qui attendent notre curiosité intelligente.
Car il faudra bien se faire une raison. Et s’en féliciter  : nous ne ferons 
jamais le tour de notre vieille terre ! Les pays qui la morcèlent, comme 
dans un puzzle universel, sans cesse changent ; les peuples qui en font la 
diversité vivent un quotidien et rêvent à demain, comme nous. Et nous 
parlent.
Voyager c’est aussi un art de la rencontre avec les autres. Avec les gens du 
monde, tous ceux qui partagent la même terre que nous et dont il faut se 
convaincre que leur avenir est le nôtre.
Dans cette édition 2017 de notre catalogue Entre Nous, des dizaines de 
nouvelles destinations vous attendent. Elles ont pour théâtre le Monde 
et ses six continents. Tout simplement ! De la Scandinavie aux atolls 
polynésiens ; du Maroc au Tibet ; du Danube au Mékong…
Entre Nous puise la richesse et la solidité de sa programmation dans 
les catalogues généralistes ou spécialisés de Salaün Holidays mais il 
les décline à sa façon, en voyages privatifs. Des voyages à vivre à deux, 
en famille ou en petits groupes d’amis ; des voyages que vous pourrez 
modifier selon vos goûts, vos envies et votre budget… Bouclez votre 
valise, nous nous occupons du reste ! 
Avec Entre Nous, nous vous taillons un Monde sur mesure.

Michel SALAÜN
Président du groupe Salaün
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Entre Nous  
& Vous

Circuits et autotours 
sur mesure 

A deux, en famille ou entre amis, Parce que chaque voyage 
commence par un rêve, notre ambition est de composer 
pour vous un voyage à la tonalité unique et inoubliable sur 
mesure. C’est le concept Entre Nous. Vous bénéficierez du 
savoir-faire d’experts qui sauront orchestrer au mieux votre 
voyage et vous proposer un itinéraire et des excursions 
qui sortent des sentiers battus, une sélection de réceptifs  
raffinés, à l’accueil chaleureux et à la situation exceptionnelle. 
Accompagnés ou non d’un guide et d’un chauffeur privés, 
selon  votre budget, vos dates et vos envies, faites vous plaisir 
ou offrez à l’un de vos proches un voyage Entre Nous, un 
moment d’exception.  Nos équipes sont à votre écoute. 

• 4 • 



• 5 • 

Notre conception 
du “sur mesure”

Unique Exclusif

Découverte Rencontre

Libre Flexible

Responsable Authentique



  Une équipe à votre écoute pour vous faire 
vivre une expérience inédite et privilégiée

Proximité et engagement de tous les instants de l’ensemble de nos équipes : 
agents de voyages, équipes de production, chauffeurs, guides…, des outils 
régulièrement mis à jour pour vous aider dans vos choix, une permanence 
téléphonique en cas de besoin… plus de 3200 agences partenaires et 84 
agences Salaün Holidays à votre disposition en France et un accueil assuré 
aux aéroports de Brest, Nantes et Paris et à votre arrivée pour mieux vous 
guider.Nous partageons votre passion du voyage.

  Des services +
Assurances variées, démarches administratives, transferts aéroport 
privatifs, chauffeur privé, vous pouvez nous confier vos demandes 
particulières, nous nous occupons de tout. Avec Entre nous, vous êtes déjà 
en vacances et ne pensez qu’au contenu indispensable de votre valise.

  Votre satisfaction, notre succès
Depuis 80 ans, vous nous faites confiance et nous ne l’oublions pas. Nous 
nous améliorons chaque jour grâce à vous en restant en contact avec vous 
tout au long du voyage, de la conception du projet jusqu’à votre retour.  
En 2016 nous avons accompagnés près de 215 000 d’entre vous, un chiffre 
en constante progressions.

  Voyagez en toute confiance
Testées et approuvées, toutes les prestations proposées font l’objet d’une 
sélection rigoureuse et innovante. Notre préoccupation majeure : votre 
confort. Dans le même esprit de sérieux, la majorité de nos circuits long 
courrier est réalisée avec la compagnie , gage de fiabilité 
et de qualité. Il en est de même pour les pré et post-acheminements.

Voyagez en toute  
Sérénité

La qualité de nos services et de nos voyages  
ne doit rien au hasard.

Créé en 1932, le Groupe Salaün, à la fois Tour-opérateur, voyagiste et 
autocariste, a fait voyager plus de 215 000 clients en 2016. Il dispose de 
124 agences de voyages en propriété et est revendu dans un réseau de 
plus de 3 200 points de vente.  Fort d’une équipe rassemblant près de 700 
collaborateurs, le Groupe a réalisé, en 2016, 220 millions de chiffre d’affaires.
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Avant votre  
départ

Vous recevrez votre carnet de voyages PRIVILÈGE, composé d’une pochette tissu, d’un 
guide sur votre destination ainsi que de 2 étiquettes bagages. Chaque carnet comprend la 
documentation essentielle au bon déroulement de votre voyage :

3  Votre  convocation, 
précisant le lieu et l’heure 
de votre départ, ainsi que 
notre numéro d’urgence.

3  Le programme détaillé 
de votre voyage et les 
coordonnées des hôtels 
où vous séjournerez.

3  Pour les voyages avions, 
l’information sur la 
restriction des liquides 

et objets en cabine pour 
éviter tout désagrément 
lors de votre passage 
au contrôle de sécurité 
aérienne.

3  Une documentation 
touristique reprenant les 
sites incontournables 
du pays visité : selon la 
destination choisie et 
pour mieux préparer 
votre voyage, un dépliant 

“carnet de voyages” ou 
un guide touristique 
(Mondéos ou Marcus).

3   Un  q u e s t i o n n a i re 
d’appréciation sur la 
qualité de votre voyage 
et son déroulement, 
à transmettre à notre 
service clientèle à votre 
retour.

Une pochette en tissu 
vous sera remise.

Dépliant 
"Carnet de Voyages"

Guides 
Touristiques

  En option, service de Navette
Avec Entre Nous, finis les soucis et les coûts liés aux 
trajets vers l’aéroport !

Nous vous proposons de venir vous chercher au plus 
près de chez vous et même à votre domicile dans certains 
départements et dans certaines villes. Vous avez le choix 
de très nombreuses villes de départ pour partir en toute 
sérénité des aéroports de Brest, Nantes, Deauville, Paris, 
Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse… Pour plus 
d’informations, consulter votre agence de voyages.

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert
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Laissez vous  
guider
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Le Guide
"Entre Nous"

L’âme du voyage et votre ange gardien

Nos guides accompagnateurs sont de grands professionnels, 
parfaitement formés et expérimentés pour garantir la réussite 
de nos voyages, dont ils sont un élément essentiel. Ils sont 
surtout de vrais passionnés. En véritable chef d’orchestre, il 
est le lien entre l’inconnu et le familier, une culture d’origine 
et un pays d’accueil. C’est lui qui vous fournit les clés 
nécessaires pour comprendre et aimer un pays.

VIETNAM
“D’Hanoï à Ho Chi Minh, en passant par 
la Baie d’Halong, partez à la rencontre du 
Vietnam, avec ses rizières, ses marchés 
flottants, ses traditions culinaires... 

Phan, votre guide Salaün Holidays.

SCANDINAVIE
“Europe des grands espaces, à la nature 
ébouriffante de beautés, aux confins de 
l’Arctique, la Scandinavie est un petit 
paradis boréal, le royaume du soleil de 
minuit.

Jean-Yves, votre guide Salaün Holidays.

CAMBODGE
“Retour dans l’ancienne Indochine 
française ! Le royaume Khmer possède 
un patrimoine unique magnifiquement 
symbolisé par les temples d’Angkor et le 
palais royal de Phnom Penh.

Rith, votre guide Salaün Holidays.

ITALIE
“Les italiens ont forgé au cours des siècles 
un art de vivre unique, une culture du 
beau, de la bonne table, du bien vivre. 
 Ce qu’ils appellent la Dolce Vita !

Patricia, votre guide Salaün Holidays. 

PORTUGAL
“Sur un air de fado, un verre de Porto à 
la main, accompagné d’un pasteis de 
Belem... le Portugal, c’est un art de vivre, 
une expérience savoureuse au pays de 
l’hospitalité.
Antonio, votre guide Salaün Holidays.

CUBA
“Danser la salsa dans les rues de La 
Havane ou le Mambo à Trinidad… à 
Cuba, l’Histoire et le quotidien se mêlent 
toujours à la musique !

Lino, votre guide Salaün Holidays.
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Un label pour un tourisme 
responsable 
Salaün Holidays fait partie d’une organisation 
qui regroupe quelques grands voyagistes 
français et qui a décidé de construire ses 
voyages en respectant 17 règles incluant le 
respect des clients, des collaborateurs, des 
partenaires et des hôtes des pays visités. 
Ainsi, ce label ATR (Agir pour un Tourisme 
Responsable) deviendra-t-il la marque d’un 
voyage de qualité et sera la garantie du 
professionnalisme des opérateurs au seul 
service de leurs clients. Pour arriver à atteindre 
nos objectifs, nous comptons aussi sur vous. 
Car le tourisme solidaire, le tourisme à venir, 
c’est eux, c’est vous. C’est nous.

Choisissez le tourisme 
responsable avec  

Entre Nous
Durable, solidaire, équitable, responsable…

Le tourisme à venir 
Avec son milliard de clients visitant le monde chaque année, le tourisme 
est devenu l’une des activités humaines les plus importantes. Une activité 
créatrice de richesses, source de développement, mais aussi une activité 
qui apporte sa part dans les grandes dégradations écologiques  dont souffre 
notre Planète. Cette nouvelle dimension est aujourd’hui encore un choix, 
demain ce sera une obligation. Chez Salaün Holidays et Entre nous c’est déjà 
un engagement. Signataire de la Charte du voyage et de la charte "Tourisme 
et éthique" qui invite au respect des pays et des peuples que nous visitons, 
nous avons souhaité mettre en place nos propres actions en partenariat avec 
Obget. Education, Energies durables, économie solidaire, assainissement, 
santé….Retrouvez sur notre site www.salaun-holidays.com le détail de nos 
opérations en Inde, Vietnam, Ouzbékistan, Madagascar, Pérou, Afrique du 
Sud et sur les pages des programmes correspondants à ces destinations.

L’enjeu de votre implication : 
Permettre l’éducation des plus jeunes afin qu’ils trouvent leur place dans le 
monde de demain. Préserver les patrimoines culturels de minorités.

Tout simplement les aider

Des Opérations 
de Tourisme 
Solidaire 
avec OBGET 

Certains pays nous accueillent malgré 
leur fragilité sociale et économique. 
Chaque fois que nous le pouvons, 
nous les aidons financièrement ou 
logistiquement en leur permettant 
de créer une activité économique 
ou culturelle dont les revenus leur 
appartiennent en totalité. La visite de 
chaque opération est incluse dans les 
circuits des régions dans laquelle elle 
est installée.
À chaque fois, notre objectif est 
double :
•  Tout d’abord apporter une aide 

réelle et utile à des gens qui en ont 
besoin avec la volonté de les intégrer 
à nos circuits et, dans la mesure du 
possible, de les amener eux-mêmes 

à développer une activité liée au 
tourisme.

•  Associer le plus étroitement possible 
nos voyageurs à ces opérations de 
tourisme solidaire en les amenant 
sur place, à la rencontre des 
populations locales. 

Ces deux objectifs sont indissociables 
et n’auraient aucun sens l’un sans 
l’autre. Car, par essence, ce tourisme 
solidaire est basé sur l’échange et 
le respect mutuel. Ces actions de 
tourisme solidaire exigent de la 
patience et de la rigueur. Aussi, en 
plus de l’équipe que nous avons 
constituée pour porter cette ambition, 
nous avons fait appel à l’association 
OBGET (Observatoire géopolitique 
et environnemental du tourisme). 
Dans le cadre de ce partenariat, cet 
organisme indépendant est chargé de 
nous conseiller dans nos choix, de les 
valider et d’assurer la coordination de 
nos actions.

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

• 10 • 

http://www.salaun-holidays.com/


Erwan Le Méné est un homme de 
conviction. Ce jeune Breton est à 
l’origine de la création d’EcoTree. 

Née en 2015, la jeune startup se donne 
comme objectif de concrétiser la 
conscience écologique des entreprises 
et de leurs équipes à travers la 
plantation d’arbres. Un concept qui a 
séduit le Groupe Salaün. Ainsi en 2016 
et 2017, près de 1000 arbres ont été 
achetés et plantés en Bretagne dans 
le cadre d’un partenariat entre Salaün 
Holidays et EcoTree qui prévoit, pour 
les années à venir, un programme 
encore plus ambitieux de plantation 
d’arbres. 

Des arbres géolocalisés

EcoTree propose une solution 
innovante  : chaque arbre planté est 
géolocalisé par ses coordonnées GPS 
et affiche en temps réel une estimation 
de la masse de CO2 absorbé par le 

portefeuille d’arbres acquis. Cette 
méthode unique permet de concrétiser 
les efforts de Salaün Holidays en 
matière d’environnement en affichant 
des chiffres fiables et précis. “Un arbre, 
c’est environ 30 Kg de CO2 capté par 
an. Si chaque entreprise fait le calcul 
de son bilan carbone et plante des 
arbres en conséquence, je vous le 
promets, on respirera mieux”, assurent 
d’une même voix Erwan Le Méné et 
Michel Salaün. La première année, ce 
sont donc 15 tonnes de CO2 qui ont été 
absorbées grâce aux arbres plantés par 
Salaün Holidays.

Vous pouvez, vous aussi, participer 
individuellement à cette belle aventure 
en achetant vos arbres directement 
sur eco-tree.fr. Pour 20 arbres achetés, 
vous bénéficierez d’un arbre offert en 
précisant “Opération Salaün Holidays” 
dans le formulaire de contact. 

Cela fait déjà plusieurs années que le groupe Salaün a intégré 
la notion de développement durable dans sa stratégie globale. 
C’est donc naturellement que le groupe a décidé d’investir dans 
des arbres, grâce au séduisant et écologique concept EcoTree.

Salaün Holidays  
s’investit avec  

le concept Eco Tree

Protéger les poumons de la planète ! 
Salaün Holidays soutient l’association 
brestoise Malatantel dont l’objectif 
est de protéger la forêt primaire et 
le développement de la région sud 
d’Anösy à Madagascar.

Classée 5e pays le plus pauvre du monde 
en 2015, Madagascar reste à l’opposé 
l’un des pays les plus riches en terme 
de biodiversité sur la planète, avec de 
nombreuses espèces de faune et de 
flore endémiques, dont bon nombre 
restent à découvrir. Malheureusement, 
40.000 hectares de forêts disparaissent 
encore tous les ans et l’île a aujourd’hui 
perdu 90% de sa forêt primaire ainsi 

qu’une majorité de la faune qui s’y 
trouvait. C’est devant cette situation 
préoccupante, que l’Association 
Malatantel s’est constituée en 2015, 
afin de contribuer, avec l’aide de 
la population locale, des instances 
politiques et associatives de la région 
de Fort Dauphin, à la préservation 
de la dernière forêt primaire de basse 
altitude du sud de Madagascar et ce, 
par de multiples actions  : mise en 
place de gardes forestiers, transports 
de fourgons incendie contre les feux 
de forêts dévastateurs, réhabilitation 
de l’école d'Analaouva, éducation et 
soutien à la population locale, aide au 
désenclavement et au développement 
de la région sud de Madagascar… 

Nous soutenons aussi en 2017 et en 2018  
une autre action à Madagascar
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L'invitation aux voyages
“Lorsque l’on consacre sa vie à parcourir le monde pour inventer des voyages, il est naturel 
de partager ses émotions et ses plus beaux souvenirs avec celles et ceux qui nourrissent 
la même passion pour l’ailleurs”, explique Michel Salaün. “Beaux livres, carnets de route, 
magazines semestriels, documentaires : nos publications et films sont une manière de 
rappeler que voyager est aussi un art de vivre, qu’il convient de nourrir, à travers des récits, 
des photos, des carnets de voyages qui alimentent nos rêves de voyages à venir.”

Nos beaux livres 
Revivez les aventures des grands raids Salaün…
5 livres d’aventure retranscrivant les raids Salaün, ouvrages diffusés par un éditeur breton, 
Coop Breizh !

…mais aussi les goûts du voyage.
Les deux opus ont été réalisés en partenariat avec 
le chef doublement étoilé, Olivier Bellin. Il y réin-
terpréte les plats emblématiques d’une trentaine de 
pays en leur associant une touche culinaire bretonne.

Notre site web dédié au voyage

Mag & News
Avec Salaün Mag & News votre 
voyage a déjà commencé !
Installez-vous confortablement et laissez-vous trans-
porter vers d’autres horizons… Notre site web dédié 
au voyage vous permettra de découvrir des galeries 
de photos inédites, les chroniques et impressions à 
chaud de nos journalistes reporters, notre actualité, 
des informations sur nos conférences, nos publica-
tions mais aussi des vidéos présentant l’univers et les 
coulisses du Groupe. Découvrez également la version 
numérique du Salaün mag.

Rendez-vous sur www.salaunmag.com

N°9 I SEPTEMBRE 2016   CE MAGAZINE VOUS EST OFFERT

CALIFORNIE
CHILI  PRAGUE

TRANSSIBÉRIEN

IRLANDE  MALTE

LA RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

nouveau
n° 10

Nos magazines
Salaün Mag est rédigé par des journalistes et photographes professionnels qui vous livrent leurs 
propres expériences, vous présentent leurs coups de cœur et les chemins de traverse pris au gré du 
hasard. Ce magazine gratuit est disponible dans nos autocars, nos agences de voyages et dans de 
nombreux aéroports régionaux.

ISBN : 978-2-9542873-5-5 ISBN : 978-2-9542873-2-4

Recettes : Olivier Bellin - Textes : Yann Rivallain
Photos : Bernard Galéron - Format : 21,5 x 27 cm / 140 pages / 19 €

Texte : Jean Lallouët 
Photos : Serge Vincenti
Editions Géorama 
Format : 22 x 22 cm / 200 pages / 29 € 
ISBN : 978-2-915002-41-6

Texte : Jean Lallouët 
Photos : Serge Vincenti  
Collection Carnets de Route 
Format : 22 x 22 cm / 244 pages / 19 € 
ISBN : 978-2-9542873-1-7

Texte et photos : Jean Lallouët 
Collection Carnets de Route 
Format : 22 x 22 cm / 116 pages / 19 € 
ISBN : 978-2-9542873-0-0

Texte et photos : Jean Lallouët 
Texte : Jean Lallouët 
Photos : Serge Vincenti  
Collection Carnets de Route 
Format : 22 x 22 cm / 244 pages / 19 € 
ISBN : 978-2-9542873-1-7

Texte : Jean Lallouët 
Photos Yann Rivallain 
Collection Carnets de Route 
Format : 22 x 22 cm / 324 pages / 19 € 
ISBN : 978-2-9542873-4-8
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bientôt disponibles
Retrouvez notre collection de brochures “spécialistes”  

pour une offre de voyages toujours plus précise et complète.

Nos brochures 2018

Voyages 
d'Exception

Sept croisières routières de 
32 à 51 jours et un tour du 
Monde en 40 jours. Des voyages  
d’exception minutieusement 
préparés par une équipe de 
passionnés, sur des parcours de 
légende, au-delà des frontières 
naturelles entre les continents, 
à la rencontre Des grandes 
civilisations.

Pouchkine tours
Des voyages d’exception en 
Russie et dans les républiques 
de l’ex-URSS, avec notamment 
l’exceptionnel Transsibérien et 
des voyages à la carte !

Alpes Express
Découvrez notre programmation 
2017-2018. Départs garantis en 
autocar Royal Class depuis plus 
de 100 villes !

Nordiska
De Fjords escarpés aux 
mythiques îles Lofoten, Nor-
diska offre un large éventail de 
circuits, croisières, autotours 
et voyages “A la Carte” à travers 
toute la Scandinavie !

USA / Canada
Le rêve américain s’offre à vous 
avec une sélection de voyages 
en Amérique du Nord à réaliser 
en circuits, autotours, city trips 
ou à la carte !

Vos Voyages 
en Groupe

Vous êtes un groupe d’amis, 
une association, un comité 
d’entreprise ? Vous êtes plus 
de 10 personnes ? Profitez de 
l’expertise de “La Boutique des 
Groupes” pour voyager à un 
tarif préférentiel, partout dans 
le monde.

Nos brochures sont à  
votre disposition dans nos 

agences de voyage et sur  
www.salaun-holidays.com
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le palmarès de la 4ème édition
•  Grand prix Michel SALAUN
Voyage dans le train de 
toutes les Russies, 14 jours : 
Dominique Talon ( Villé - 67)

•  Prix spécial du jury “Bernard 
Giraudeau”

Croisière fluviale Moscou/Saint- 
Pétersbourg, 11 jours : 
Marie Marc ( Milizac - 29) 

•  Prix Carnet de voyages 
à l’étranger 
1er prix : Richesses du Mékong, 17 
jours : Francine Marc ( Brest - 29)  

2e prix : La Route de la Soie,  
12 jours : Eliane Divoux ( Benney 
- 54) 
3e prix : Panoramas de l’Ouest 
américain, 12 jours : Jeanine 
Bouguet (Vern sur Seiche - 35)

•  Prix Carnet de voyages en 
Europe 
1er prix :  Pascale Guéna 
(Montgermont - 35) 

Pour cette quatrième édition, le jury était 
composé de : Yann Queffélec, écrivain, 
président du jury ; Françoise Livinec, 
galeriste, directrice-fondatrice de l’Ecole 
des Filles, à Huelgoat ; André Brugiroux 
qui a visité tous les pays du monde ; Ronan 
Olier, peintre officiel de la Marine ; René 
Pérez, journaliste ; Olivier Pauly, journaliste, 
chef de la rédaction Ouest-France de Brest ; 
Pascal Bodéré, journaliste, rédacteur-en chef 
adjoint du Télégramme.

Date limite de  
réception de vos  

carnets de voyages :  
31 décembre 

2018

Vous avez fait un beau voyage ? 
Racontez-le !

Gagnez un voyage de rêve :  
Le Transsibérien, les Richesses du Mékong, la Route de la Soie…

Vos photos, vos notes, vos dessins et les objets collectés sur votre chemin racontent une 
histoire unique, celle de votre voyage ! Partagez-la avec d’autres passionnés en participant 
à la cinquième édition de notre Grand Concours de Carnets de Voyages, ouvert à tous !

5 prix magnifiques récompenseront les plus beaux carnets avec notamment 
l'attribution d'un grand prix réservé aux clients ayant voyagé avec Salaün Holidays. 
*voir règlement sur www.salaun-holidays.com

Bulletin d’inscription sur www.salaun-holidays.com, rubrique Carnet de voyages

Photo souvenir de quelques membres du jury
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Europe du Nord 
& Centrale
Pour les peuples atlantiques, l’infini c’est l’océan,  
la fin du continent ou le début du monde, comme le 
disent les Bretons. Mais pour les peuples de l’Ouest 
et du centre de l’Europe, les Celtes, les Germains 
ou les Slaves, c’est aussi l’infini d’une histoire qui se 
plaît à brouiller les frontières séparant les hommes 
et les pays, le passé du présent. L’infini d’une nature 
parfois à peine touchée par la main de l’homme, des 
champs de tourbières du Connemara à peine bordés 
de petits mûrs de pierre aux fantomatiques Highlands 
écossais où le temps semble sans effet, en passant par 
l’héritage culturel inouï des capitales des ex-empires 
d’Autriche et de Hongrie, les traditions multi-ethniques 
et les paysages recomposés de l’Ex-Yougoslavie…et 
bien plus encore. Tant de trésors qui jalonnent notre 
vieux continent et en font un espace inépuisable de 
découverte.



Jour 1. PARIS / DUBLIN, KILDARE 
Formalités d’enregistrement et envol  pour 
Dublin. Prise en charge de votre véhicule de 
location. Selon horaire d’arrivée, découverte libre 
de Dublin ou route pour la région de Kildare, votre 
première étape. x.

Jour 2. KILDARE, COMTÉ DE GALWAY
Itinéraire libre suggéré : route  en direction de 
Galway à travers la région fertile et bucolique des 
Midlands. Installation à Galway pour 2 nuits avec 
ses rues animées et ses pubs authentiques. x.

Jour 3. COMTÉ DE GALWAY, CONNEMARA
Itinéraire libre suggéré :  journée complète de 
découverte dans le Connemara en passant par 
Headford et Cong.  Partie est la plus sauvage 
de l’Irlande, elle se caractérise par ses lacs, ses 
rivières et ses paysages de tourbières. Arrêt 
à  l’abbaye augustinienne se trouvant dans le 
charmant village de Cong. Retour dans le comté 
de Galway. x.

Jour 4. COMTE DE GALWAY, COMTE DE 
KERRY 
Itinéraire libre suggéré : départ vers le Sud et les 
célèbres falaises de Moher, véritable mur d’une 
hauteur de 200 m, visite du centre des visiteurs 
des Falaises de Moher (l’Atlantic Edge) qui retrace 
de manière interactive la vie et les histoires liées 
aux célèbres falaises. Installation à l’hôtel dans le 
comté de Kerry pour 3 nuits. x.

Jour 5. PENINSULE DE DINGLE 
Itinéraire libre suggéré : journée consacrée à la 
découverte de la péninsule de Dingle, extrémité 
occidentale de l’Europe, parsemée de vestiges 
préhistoriques et de ruines : visite de l’Oratoire 
de Gallarus, petite chapelle datant du IXe 
siècle.  Continuation pour Dingle, petit port 
et station balnéaire, connue pour son célèbre 
dauphin, son ambiance festive et ses boutiques. 
x dans la région.

Jour 6. ANNEAU DU KERRY
Itinéraire libre suggéré : départ pour la découverte 
de la péninsule d’Iveragh nommée Anneau du 
Kerry qui offre d’innombrables enchaînements 
de points de vue superbes et hors du temps sur 
l’Océan Atlantique.  Arrêt au “Bog Village” au 
parfum de tourbe, avec ses cottages et ses élevages 
de poneys du Kerry. x.

Jour 7. ANNEAU DU KERRY, KILDARE/
DUBLIN
Itinéraire libre suggéré : route vers Dublin à travers 
le comté de Tipperary, l’un des plus étendus du 
pays qui comporte principalement des pâturages 
et vallées pittoresques. Arrêt au château de 
Cahir situé sur un magnifique aplomb rocheux. 
Continuation vers Dublin avec Trinity College, la 
plus ancienne université d’Irlande, et sa splendide 
bibliothèque, la cathédrale Saint-Patrick, plus 
grande église médiévale d’Irlande... x.

Jour 8. DUBLIN / PARIS 
Selon l’horaire du vol, route vers l’aéroport 
de Dublin et restitution de votre véhicule de 
location.  Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris.

Péninsule de Dingle

Falaises de Moher

Au cœur 

de l’Irlande
AUTOTOUR 8 JOURS  |  IRLANDE

Irlande, terre de légendes aux paysages fabuleux : falaises imposantes et plages 
de sable fin, montagnes abruptes, tourbières et lacs tranquilles. Partez à la 
rencontre des Irlandais dont l’art de vivre et l’hospitalité vous étonneront...

Dublin

Kildare

IRLANDE

IRLANDE
DU NORD

Comté 
de Galway

Comté 
de Kerry

Dingle

Anneau
du Kerry

Connemara

Mer 
d’Irlande

Océan
Atlantique

•  Les paysages de tourbières hors du temps au 
Connemara

•  Les pubs animés et authentiques de Galway

•  Pour les conducteurs aventureux : la traversée 
de Conor Pass

•  Apprécier la chaleur humaine légendaire 
des irlandais avec l’hébergement en “bed & 
breakfast” 

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 680 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Dublin/Paris avec Air France ou Aer Lingus • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/2017 (42 € de Paris avec Air France ; 28 € de Paris avec Aer Lingus, soumis 
à modification) • La location de voiture, catégorie B (Economy), assurances comprises (conditions : 
nous consulter) • L’hébergement en “bed & breakfast”, en chambre double • Les petits déjeuners • Les 
taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route 
personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 129 • Les frais de carburant, parkings • Les repas et boissons • Les visites et 
excursions suggérées, musées, activités • Les pourboires, dépenses à caractère personnel.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

PARTICIPANTS
Mars

Avril 2018
Mai

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre 

2018
Octobre 2018

2 pers. 710 € 785 € 1085 € 785 € 680 €
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Coucher de soleil sur la Chaussée des Géants

L’Irlande
du nord au sud
AUTOTOUR 12 JOURS  |  IRLANDE

Dublin, Cork, L’Anneau du Kerry, La Péninsule de Dingle, Connemara, Les Iles d’Aran,  
Le comté de Donegal, Belfast. L’Irlande variée, sauvage, authentique...comme on la rêve.

Dublin

Belfast

Cashel

Mayo

Cork

IRLANDE

IRLANDE
DU NORD

Galway

Kerry

Dingle

Falaises de MoherÎles d'Aran

Comté 
de Donegal

Chaussée 
des Géants

Anneau
du Kerry

Connemara

Mer 
d’Irlande

Océan
Atlantique

Prix TTC à partir de 1070 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / DUBLIN
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Dublin. Prise en charge de votre véhicule de 
location et installation à l’hôtel. x.

Jour 2. DUBLIN, BELFAST
Itinéraire libre suggéré : traversée de la vallée de 
la Boyne et arrêt à Monasterboice, monastère 
typiquement irlandais. Continuation vers Belfast 
et découverte de cette capitale de l’Irlande 
du Nord : le City Hall inspiré par la cathédrale 
St Paul, la Queen’s University de style Tudor, 
musée du Titanic ouvert en 2012 à côté du site 
de construction du navire, il recrée l’histoire du 
paquebot le plus célèbre du monde. Nuit dans la 
région d’Antrim.

Jour 3. BELFAST, CHAUSSEE DES GEANTS, 
DONEGAL
Itinéraire libre suggéré : départ pour la Chaussée 
des Géants en parcourant des paysages de 
falaises escarpées et vallées verdoyantes. Cette 
impressionnante curiosité naturelle est le 
résultat d’une coulée de basalte volcanique. 
Continuation pour arriver à Derry sur le Lough 
Foyle. Route vers Strabane et Ballyshannon. Nuit 
dans la région de Donegal.

Jour 4. DONEGAL, MAYO
Itinéraire libre suggéré : le Donegal est considéré 
comme le lieu le plus beau d’Irlande par la 
diversité de ses paysages. Arrêt à Creevykeel 
Court Cairn où se trouve la tombe néolithique 
de Creevykeel qui fascinera les amateurs de 
mégalithes ! Continuation vers Mayo et visite 
conseillée du musée de la vie rurale dans de 
splendides jardins. Nuit dans la région de Mayo.

Jour 5. CONNEMARA, GALWAY
Itinéraire libre suggéré  : découverte du 
Connemara où les traditions et la culture gaéliques 
sont les mieux conservées. Découverte des lacs 
étincelants, des landes, des rivières à saumons et 
des petits murets de pierre… Arrêt photo à l’abbaye 
de Kylemore près du Lough Kylemore, un des 
lacs les plus romantiques du pays. Continuation 
vers Galway : Spanish Arch, la cathédrale, Lynch 
Castle… x. dans la région de Galway.

Jour 6. GALWAY, ILE D’ARAN, GALWAY
Itinéraire libre suggéré  : découverte des Iles 
d’Aran (traversée en ferry non incluse). Visitez 
l’île de Inishmore avec son fort préhistorique de 
Dun Aengus, ses murets de pierre, grandes plages 
désertes où vous verrez des Curraghs (barques 
traditionnelles). Retour en ferry (non inclus) en 
fin d’après-midi et x dans la région de Galway.

Jour 7. BURREN, FALAISES DE MOHER, 

KERRY
Itinéraire libre suggéré : route à travers le comté 
de Clare pour la région du Burren, vaste région 
désertique aux paysages lunaires. Arrêt aux 
falaises de Moher, gigantesque soulèvement 
de 200 m de hauteur sur 8 km de longueur. 
Promenade jusqu’à la tour O’Brien afin de profiter 
du panorama. Continuation vers l’estuaire de 
Shannon et traversée du fjord en ferry (non 
incluse) entre Killimer et Tarbert. x dans le Kerry.

Jour 8. PENINSULE DE DINGLE
Itinéraire libre suggéré : visite de la péninsule de 
Dingle. Arrêt à l’église de Kilmalkedar, église 
romane du XIIe siècle. On trouve une pierre gravée 
des lettres de l’alphabet latin pour l’instruction 
des étudiants au Moyen Age. Arrêt au petit village 
de pêcheurs de Dingle puis route pour Slea Head, 
magnifique falaise au bout de la péninsule. x 
dans la région du Kerry.

Jour 9. ANNEAU DU KERRY
Itinéraire libre suggéré : découverte de l’anneau 
du Kerry, autre moment magique du voyage ! 
Route le long de la côte avec les superbes points de 
vue sur l’océan. Poursuite par Waterville et Sneem 
aux maisons de couleurs vives. La végétation y est 
luxuriante, il n’est pas rare de voir des eucalyptus 
ou rhododendrons géants… Visite du Parc 
National de Killarney avec jardins, forêts et lacs. 
x dans la région de Cork.

Jour 10. CORK, CASHEL, DUBLIN
Itinéraire libre suggéré  : découverte libre de la 
ville de Cork puis direction Dublin à travers les 
routes typiques de la campagne verdoyante 
où vous apercevrez des fermes aux champs 
délimitées par des haies d’ajoncs, d’aubépines… 
Vous remarquerez le Rocher de Cashel, site 
ecclésiastique du XIIe siècle. Nuit dans la région 
de Dublin ou Kildare.

Jour 11. DUBLIN, COMTE DE WICKLOW
Itinéraire libre suggéré : découverte de Dublin : 
les fameux squares géorgiens, la brasserie de 
Guinness, O’Connell Street, l’ancien Parlement, 
Trinity College et la Cathédrale St Patrick. Nuit 
dans la région de Dublin ou Kildare.

Jour 12. DUBLIN / PARIS
Selon horaire de vol, route vers l’aéroport 
de Dublin et restitution de votre véhicule de 
location . Envol pour Paris.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Dublin/Paris avec Air France ou Aer Lingus • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/2017 (42 € de Paris avec Air France ; 28 € de Paris avec Aer Lingus, soumis à 
modification) • La location de voiture, catégorie B (Economy), assurances comprises (conditions : nous 
consulter) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • Les petits déjeuners 
• Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route 
personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 129 • Les frais de carburant, parkings • Les repas et boissons • Les visites et 
excursions suggérées, musées, activités • Les pourboires, dépenses à caractère personnel

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

PARTICIPANTS
Mars

Avril 2018
Mai

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre  

2018
Octobre  
2018

2 pers. 1070 € 1310 € 1685 € 1230 € 1070 €

•  Un combiné très complet de l’Irlande du Nord 
et de l’Eire

•  Un rythme idéal avec journées entières au 
Connemara, Anneau du Kerry, Péninsule de de 
Dingle, Donegal

À VOIR &
 SAVOIR
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Magie Celte, 
entre Écosse et Irlande
AUTOTOUR 12 JOURS  |  ÉCOSSE, IRLANDE

Partez à la découverte de ces deux terres celtes qui ont pour points communs 
leurs paysages splendides composés d’îles, de lacs, de montagnes et de plaines 
verdoyantes et un folklore riche en mythes et légendes. Vous découvrirez des sites 
remarquables comme le Loch Ness ou le Connemara et des villes au patrimoine 
architectural et historique riche comme Édimbourg, Dublin ou Belfast.

Inverness

Aviemore

Édimbourg

Fort William

Île de Skye

Glasgow

Cairnryan
Belfast

Dublin

Comté de Donegal

Chaussée 
des Géants

Comté de Mayo

Comté de Galway

Connemara
IRLANDE

ÉCOSSE

Mer
d’Irlande

Océan
Atlantique

Ecosse - Île de Skye
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Jour 1. PARIS / ÉDIMBOURG
Formalités d’enregistrement et envol pour Édimbourg. 
Prise en charge de votre véhicule de location et 
installation à l’hôtel dans la région de Dunfermline. x.

Jour 2. ÉDIMBOURG
Itinéraire libre suggéré : visite de la ville d’Édimbourg. 
Visite du château d’Édimbourg. Le château sert d’ecrin 
aux bijoux de la Couronne Écossaise et la Pierre de 
la Destinée. Visite de l’appartement de Mary Stuart, 
la chapelle de St Margaret et le gigantesque canon 
médiéval Mons Meg du XVe siècle. Retour à l’hôtel. Nuit 
dans la région de Dunfermline.

Jour 3. ÉDIMBOURG, INVERNESS OU AVIEMORE
Itinéraire libre suggéré  : départ pour les Highlands. 
En cours de route, visite du château de Blair Castle. 
À travers la trentaine de salles ouvertes au public, on 
peut admirer de très beaux meubles Chippendale, 
des porcelaines, mais aussi une collection d’armes et 
d’armures. Continuation vers la Distillerie d’Edradour, 
la plus petite distillerie d’Écosse. Installation dans la 
région d’Inverness ou Aviemore. x.

Jour 4. INVERNESS OU AVIEMORE, FORT 
WILLIAM
Itinéraire libre suggéré  : départ vers le célèbre Loch 
Ness pour une croisière. Ce surprenant lac relie Fort 
William à Inverness et contient le plus grand volume 
d’eau fraîche des îles de la Grande-Bretagne. Il est connu 
dans le monde entier pour son mystérieux habitant le 
monstre du Loch Ness, Nessie. Cette croisière vous fera 
découvrir les plus belles merveilles du lac comme les 
ruines du château d’Urquhart. Visite d’une fabrique 
de Kilt à l’ancienne fait intégralement à la main. En 
complément de la visite, un film retraçant l’origine du 
kilt et son évolution à travers les siècles sera diffusé. 
Installation dans la région de Fort William. x.

Jour 5. ÎLE DE SKYE
Itinéraire libre suggéré : départ pour la partie sud de l’île 
de Skye, souvent considérée comme l’un des plus beaux 
paysages de Grande-Bretagne. Embarquement à bord 
d’un ferry au départ de Mallaig (la traversée peut se faire 
au retour). Sur la route menant à Fort William, visite du 
Château d’Eilean Donan un des sites historiques les 
plus iconiques d’Écosse. x.

Jour 6. FORT WILLIAM, GLASGOW
Itinéraire libre suggéré  : départ de Fort William en 
passant par Glencœ. Continuation vers la côte ouest 
en passant par Loch Lomond, le plus grand lac de la 
Grand Bretagne. Arrêt à Luss pour une promenade 
afin d’apprécier la vue sur des petits îlots au milieu du 
Lac. Continuation vers Glasgow avec une visite de la 
Cathédrale de Saint-Mungo et tour panoramique de la 
plus grande ville d’Écosse. x dans la région de Glasgow.

Jour 7. GLASGOW, CAIRNRYAN, BELFAST
Itinéraire libre suggéré : route en direction de Cairnryan 
pour embarquement à bord du ferry à destination de 
Belfast. x dans la région de Belfast.

Jour 8. BELFAST, COMTÉ DE DONEGAL
Itinéraire libre suggéré : départ pour la découverte du 
Comté d’Antrim en longeant la route côtière des “Glens 
of Antrim”. Visite de la Chaussée des Géants et son 
centre des visiteurs. Continuation pour Derry et visite 
panoramique de la ville à pieds. Le préfixe London 
fut ajouté à son nom en 1613, année où les remparts 
furent construits pour protéger les anglais établis dans 
la ville des chefs gaéliques du Comté voisin de Donegal. 
x dans la Comté de Donegal.

Jour 9. COMTÉ DE DONEGAL, COMTÉ DE MAYO
Itinéraire libre suggéré : départ en direction du Comté 
de Sligo. En cours de route, visite du centre de Poterie 
de Belleek. La visite commence par une présentation 
audio-visuelle, suivie par une visite de la fabrique. 
Continuation en direction de Sligo et visite du cimetière 
mégalithique de Carrowmore. Il s’agit d’un ensemble 
de tombes mégalithiques datant d’environ 4000 ans 
avant JC, ce qui en fait l’un des sites les plus intéressants 
du pays pour les archéologues. x dans le Comté 
de Mayo.

Jour 10. COMTÉ DE MAYO, CONNEMARA, COMTÉ 
DE GALWAY
Itinéraire libre suggéré : découverte du Connemara. 
C’est encore de nos jours la région la plus âpre, la plus 
secrète et la plus romantique du pays. Visite de la 
Saumonerie du Connemara. Accueil par le propriétaire 
d’une fumerie artisanale de saumon. Explication des 
différentes étapes de transformation du poisson et 
dégustation. Retour à l’hôtel en fin de journée. x.

Jour 11. COMTÉ DE GALWAY, COMTÉ DE DUBLIN
Itinéraire libre suggéré : départ en direction de Dublin. 
Visite du site monastique de Clonmacnoise. Le musée 
abrite les magnifiques croix celtes d’origine. L’une 
d’elle, la Croix des Écritures, est reconnue comme 
étant l’une des plus belles du pays. Arrivée à Dublin 
et découverte panoramique du centre ville. Dublin 
est divisée en deux parties par son fleuve, la Liffey : la 
rive nord, considérée comme plus populaire, avec ses 
grands monuments civiques. La rive sud se révèle plus 
sophistiquée, avec ses élégantes places géorgiennes aux 
portes multicolores. Continuation et visite de Trinity 
College. Le bâtiment de l’Ancienne Bibliothèque abrite 
aujourd’hui l’un des livres les plus illustres de l’Irlande, 
le “Livre de Kells”, écrit au IXe siècle. Ensuite, les visiteurs 
sont invités à admirer la “Long Room”, construite en 
1745, et contenant aujourd’hui plus de vingt mille livres 
et manuscrits. x dans la région de Dublin.

Jour 12. DUBLIN / PARIS
Selon l’horaire du vol, route vers l’aéroport de Dublin. 
Restitution de votre véhicule de location et envol pour 
Paris. Arrivée dans la journée .

•  Un itinéraire complet et bien rythmé,  
sans rien manquer des incontournables de 
l’Ecosse et de l’Irlande

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1290 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité  

sur les dates choisies au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Mars

Avril 2018
Mai

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Octobre 2018

2 pers. 1290 € 1595 € 1740 € 1565 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Édimbourg/Dublin/Paris avec Air France • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/17 (45 € de Paris, soumis à modification) • La traversée en ferry de Mallaig à 
Armadale, et de Cairnryan à Belfast • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre 
double • Les petits déjeuners • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés (déjeuners et dîners) • La location de voiture : 
nous consulter • Les frais de carburant, parkings… • Les boissons • Les pourboires, dépenses à 
caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 129 • Les frais d’abandon (aller-simple) du véhicule de location (nous consulter)

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

“Edimbourg, Inverness, Ile De Skye, Glasgow,  
Belfast, Donegal, Connemara, Galway, Dublin”

Irlande - Dublin
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Escapade à

Vienne
SÉJOUR 5 JOURS  |  AUTRICHE

La découverte d’un patrimoine architecturel et culturel parmi les plus riches 
d’Europe à jamais marqué par l’empreinte des puissants Habsbourg.

Vienne

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

SLOVAQUIE

HONGRIE

AUTRICHE

Vienne - Le Parlement

•  Une découver te complète de toutes les 
facettes de la capitale autrichienne

•  Un concer t exceptionnel inclus au Palais 
Kursalon, en catégorie VIP

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / VIENNE
Formalités d’enregistrement et envol pour Vienne. 
Transfert à votre hôtel et installation pour 4 nuits.

Jour 2. VIENNE HISTORIQUE ET IMPERIALE
Ce matin, tour guidé panoramique de Vienne 
(3 h) pour une première vue d’ensemble sur les 
monuments et sites les plus incontournables de 
la capitale : le boulevard circulaire “Ringstrasse” 
qui entoure le centre historique avec l’Opéra de 
Vienne, le musée des Beaux-Arts, le Parlement, 
l’hôtel de ville. h libre suivi de la découverte de 
la Vienne impériale. Visite guidée de 2 h (entrées 
incluses) à travers le centre historique qui regorge 
de trésors : le Palais Impérial (Hofburg), la Crypte 
des Capucins et les tombeaux de la famille 
Habsbourg, le trésor Impérial ou encore les salles 
d’apparat et le musée Sissi. h libre et x.

Jour 3. LE CHATEAU DE SCHONBRUNN

Matinée consacrée à la découverte guidée du 
célèbre château de Schönbrunn (visite de 3 h) 
dont la grâce et la fantaisie des décors rococo en 
font l’un des plus beaux palais d’été. L’architecture 
somptueuse porte l’empreinte éternelle de 
Marie-Thérèse, François-Joseph et Sissi et reste 
encore aujourd’hui le théâtre des plus grands 
évènements culturels ou politiques. h libres. x 
à l’hôtel.

Jour 4. VIENNE MUSICALE
Journée et h libres pour vos dévouvertes 
personnelles ou moments de détente. En soirée, 
dans le cadre enchanteur du Palais Kursalon où 
Johann Strauss lui-même dirigea son orchestre, 
assistez à un feu d’artifice des plus beaux airs et 
compositions de Strauss et Mozart sublimés par 
l’orchestre “Alt Wien” avec musiciens, chanteurs 
d’opéra et danseurs solistes (places en catégorie 
VIP). x à l’hôtel.

Jour 5. VIENNE / PARIS
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 
Arrivée dans la journée.

Prix TTC à partir de 1195 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité  

sur les dates choisies au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Vienne/Paris avec vol Air France • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (61 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtel 4* (normes 
locales) en chambre double • Les petits déjeuners • Les visites privées avec guide local francophone et 
activités indiquées au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/09/17.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés • Les boissons • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129 • Les activités et visites 
non mentionnées.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

PARTICIPANTS
Avril

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Octobre 2018

2 pers. 1245 € 1215 € 1195 €

Vienne - Le chateau de Schönbrunn

Vienne - Le Parlement
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Krka

Le Grand Tour  
de Croatie
CIRCUIT 8 JOURS  |  CROATIE

Avec plus de 4 000 km de côtes, 2 600 heures d’ensoleillement par an et cinq sites 
classés au patrimoine mondial par l’Unesco, la Croatie a tous les atouts pour séduire 
le visiteur. Longtemps préservée des effets du tourisme de masse, la côte Dalmate est 
un joyau qui s’offre généreusement. Une destination à découvrir sans attendre !

Mer Adriatique

CROATIE

SLOVÉNIE

BOSNIE 
HERZÉGOVINE

HONGRIE

MONTÉ           
NÉGRO

Zagreb

Pula Plitvice

Zadar

Sibenik

Trogir
Split

Dubrovnik Kotor

•  Possibilité d’une journée de visite au 
Monténégro en option 

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / PULA
Formalités d’enregistrement et envol pour Pula. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x 
dans la région de Pula.

Jour 2. PULA, ROVINJ
Visite guidée de Pula, le plus grand port de guerre 
de la monarchie austro-hongroise. Visite de 
l’amphithéâtre de Pula, l’un des plus grands que 
les Romains nous aient laissé, de l’ancien Forum 
(aujourd’hui place de la République), de l’arc de 
Sergius et du temple d’Auguste. h. Découverte 
libre de Rovinj. Retour à l’hôtel. h x.

Jour 3. PULA, LES LACS DE PLITVICE
Départ vers le Parc National des Lacs de Plitvice. 
h puis promenade en bateau sur le lac de Kozjak 
suivie d’une randonnée entre la grande et la petite 
chute d’eau. Le Parc National des Lacs de Plitvice 
est un petit paradis classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco : en tout 16 lacs et de magnifiques 
cascades. h x à Plitvice ou dans la région 
de Zadar.

Jour 4. ZADAR, SIBENIK
Visite guidée de Zadar, ancienne capitale de 
la Dalmatie Byzantine : le port et la vieille ville 
avec l’église pré-romane Saint-Donat du IXe 
siècle (vues extérieures), les vestiges romains... 
h. Continuation vers Sibenik. Visite guidée de la 
vieille ville lors d’une petite promenade dans les 
ruelles de Sibenik. Vous visiterez la cathédrale au 
bord de la mer, classée au patrimoine mondial par 
l’Unesco pour ses prestigieuses œuvres d’art. h x 
dans la région de Sibenik ou Split.

Jour 5. SIBENIK, TROGIR, SPLIT, 
DUBROVNIK
Route jusqu’à Trogir. Découverte libre de cette 
extraordinaire cité médiévale, étonnante 
concentration de monuments historiques sur 
un îlot de la mer Adriatique. La ville abrite : la 
cathédrale Saint-Laurent, la chapelle d’Ivan-
le-Bienheureux... Continuation vers Split, la 
capitale de l’ancienne province romaine de 
Dalmatie dont le joyau est le palais de l’Empereur 
Dioclétien (IIIe siècle). Visite guidée du port, de la 
promenade maritime et du palais de Dioclétien 
(vues extérieures). h. Route pour Dubrovnik 
en longeant la côte dalmate. h x à Dubrovnik 
ou environs.

Jour 6. DUBROVNIK, L’ARCHIPEL DES 
ELAPHITES
Visite guidée panoramique de Dubrovnik, 
l’ancienne Raguse, haut-lieu de la culture croate. 
Promenade dans la vieille cité médiévale inscrite 
au patrimoine de l’Unesco, bâtie à l’intérieur de 
puissants remparts : la cathédrale, le palais Knezev 
Dvor (Palais des Recteurs) et le monastère des 
franciscains (vues extéreures). h. Embarquement 
(selon conditions météorologiques) pour une 
mini-croisière le long du littoral de Dubrovnik, 
à la découverte des îles Elaphites, archipel de 
14 îles, véritable paradis terrestre au climat 
enchanteur. Durant cette mini-croisière vous 
aurez l’occasion de découvrir les spécialités 
locales autour d’un apéritif. h x.

Jour 7. DUBROVNIK, LE MONTENEGRO  
(en supplément)
Journée détente en pension complète à l’hôtel. En 
option avec supplément, possibilité d’excursion 
au Monténégro. Le matin, entrée au Monténégro 
et découverte des Bouches de Kotor, magnifiques 
calanques classées au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Arrêt au village de pêcheurs de Perast 
qui offre une superbe vue sur les îlots de Saint Marc 
et Gospa od Skrpjela. Un bateau vous mènera à 
Gospa od Skrpjela pour visiter son église votive. 
Empruntant une route côtière, vous rejoindrez 
Kotor adossée à un piton rocheux au creux du 
fjord. Découverte libre du centre historique de 
Kotor. Vous rejoindrez ensuite Budva. h en cours 
de route. Vous visiterez le centre médiéval du port 
de Budva, station balnéaire réputée de la côte 
dalmate. Retour à l’hôtel. h x.

Jour 8. DUBROVNIK / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris.

Le circuit peut s’opérer dans le sens Pula - 
Dubrovnik ou Dubrovnik - Pula. L’ordre du 
programme peut-être inversé ou modifié, mais 
les visites seront intégralement respectées. 
La réalisation de l’excursion en bateau aux 
îles Elaphites est soumise aux conditions 
météorologiques.

Prix TTC à partir de 2250 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Mai

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre 

2018

2 pers. 3410 € 3490 € 3410 €

4 pers. 3095 € 3170 € 3095 €

10 pers. 2250 € 2315 € 2250 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Pula/Dubrovnik/Paris avec Luthansa avec escale • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (141 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 
3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J8 • La boisson au cours des repas • Le circuit complet en véhicule climatisé • Les excursions et 
visites guidées prévues au programme • Les services de guides locaux francophone à chaque étape 
• La promenade en bateau dans l’archipel des îles Elaphites • Les taxes de promotion touristique et les 
services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • L’excursion facultative au Monténégro (en option) • Les pourboires, 
dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
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Grand Tour de  
l’ex-Yougoslavie
CIRCUIT 12 JOURS  |  CROATIE

“La Yougoslavie a six Républiques, cinq nations, quatre langues, trois religions, deux 
alphabets et un seul parti ”. Cette phrase célèbre du maréchal Tito, qui l’a dirigée 
d’une main de fer pendant 35 ans, résume la diversité de ce pays extraordinaire qui a 
marqué l’Histoire de l’Europe. Ce circuit inédit et exclusif vous permettra de découvrir 
les plus beaux sites de l’ancienne Yougoslavie, dont la fin tragique résume à elle seule 
la complexité de notre continent. C’est un voyage passionnant qui vous attend!

Mer Adriatique

CROATIE

SLOVÉNIE

BOSNIE 
HERZÉGOVINE

HONGRIE

MONTÉNÉGRO

Opatija

Zagreb

Sibenik

Ljubljana

Herceg-Novi

Sveti-Stefan

Trogir
Split

Dubrovnik

Mostar

Sarajevo

Srebrenica

Belgrade

Zagreb
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Jour 1. PARIS / ZAGREB
Formalités d’enregistrement et envol  pour Zagreb. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x 
à Zagreb.

Jour 2. ZAGREB, BELGRADE
Entrée en Serbie et arrivée à Belgrade. h. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la capitale serbe, 
ville située au confluent de la Save et du Danube : 
le Palais Royal, la résidence de la Reine Ljubica, la 
cathédrale orthodoxe (vues extérieures), le mausolée 
de Tito, la forteresse de Belgrade offrant de magnifiques 
panoramas...  h x à Belgrade.

Jour 3. BELGRADE, SRERBENICA, SARAJEVO
Route par de magnifiques paysages de montagnes, 
entrée en Bosnie-Herzégovine. Déjeuner à Srebrenica 
dont le nom est associé à la Guerre de Bosnie et au 
massacre de 6000 à 8000 Bosniaques pendant l’été 
1995 : visite de l’émouvant mémorial de Srebrenica, 
aux victimes de la barbarie. h x à Sarajevo.

Jour 4. SARAJEVO, MOSTAR
Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
la capitale de Bosnie-Herzégovine qui a pansé ses 
blessures avec une énergie extraordinaire : la grande 
mosquée Gasi Husrev-Gegova, le quartier austro-
hongrois. h. Route à travers les montagnes de Bosnie et 
arrivée à Mostar. h x à Mostar.

Jour 5. MOSTAR, HERCEG NOVI
Visite guidée (avec guide local) de Mostar, ville 
magnifiquement située au croisement des cultures 
occidentales et orientales, chrétiennes et musulmanes : 
le pont sur la Neretva, superbement reconstruit, le 
bazar, les maisons turques… h puis route en direction 
du Monténégro. Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans 
la région de Herceg-Novi, au Monténégro. h x.

Jour 6. LE MONTENEGRO
Journée consacrée à la découverte des plus beaux sites du 
Monténégro, indépendant depuis 2006. Route le long des 
extraordinaires Bouches de Kotor et traversée jusqu’aux 
îles Saint-Georges où vous pourrez visiter l’église Notre-
Dame-du-Rocher, dans un paysage somptueux. h 
puis visite guidée (avec guide local) de Kotor, dont la 
vieille-ville est classée par l’Unesco. Continuation par 
la riviera monténégrine, jusqu’à l’îlot de Sveti-Stefan 
(vue extérieure). Retour à l’hôtel en soirée après une 
traversée des Bouches de Kotor en bac. h x.

Jour 7. HERCEG NOVI, DUBROVNIK
Entrée en Croatie et arrivée à Dubrovnik. Journée 
consacrée à la visite guidée (avec guide local) de 
Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, l’ancienne Raguse : 
la cathédrale (vue extérieure), le Stradun, le palais 
Knezev Dvor, la pharmacie du monastère franciscain, 
les remparts (entrées incluses)… h en cours de visites. 
Temps libre pour découverte personnelle. Installation à 
l’hôtel. h x.

Jour 8. DUBROVNIK, SPLIT
Route pour Split. h. Visite guidée (avec guide local) 
de Split, la capitale de l’ancienne province romaine 
de Dalmatie dont le joyau est le palais de l’empereur 
Dioclétien (entrée incluse). Installation à l’hôtel pour 2 
nuits dans la région de Split. h x.

Jour 9. TROGIT, SIBENIK
Court trajet jusqu’à Trogir et visite guidée (avec guide 
local) de cette extraordinaire cité médiévale, sur un 
îlot de la côte dalmate. h. Visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la vieille ville de Sibenik, dont la 
cathédrale Saint-Jacques a été classée par l’Unesco 
(vues extérieures). Retour à l’hôtel. h x.

Jour 10. SPLIT, LES LACS DE PLITVICE, OPATIJA
Route en direction du nord de la Croatie et arrivée 
dans la région des Lacs de Plitvice. h puis découverte 
du parc national de Plitvice, site classé par l’Unesco, 
extraordinaire ensemble de 16 lacs reliés par de 
magnifiques cascades. Après environ 5 km de marche 
dans un paysage enchanteur, unique au monde, 
promenade en bateau sur le lac Kozjak. Départ pour 
Rijeka et arrivée à Opatija. h x.

Jour 11. OPATIJA, LJUBLJANA, ZAGREB
Entrée en Slovénie et arrivée à Ljubljana. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la capitale slovène, 
étymologiquement “la ville qu’on aime” : la cathédrale, 
la place Stari et le palais Gruber… (vues extérieures). 
h  puis entrée en Croatie et arrivée à Zagreb. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) de Zagreb, la 
capitale de la Croatie : la porte de Pierre, la cathédrale 
Saint-Etienne, la place Jelacic, le théâtre national (vues 
extérieures)... h x à Zagreb.

Jour 12. ZAGREB / PARIS 
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Zagreb. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 

•  Visite de l’Ile de Pag à la beauté exceptionnelle 

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 3935 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Zagreb/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/09/17 (60 € de Paris, soumis à modification) • Le circuit en véhicule climatisé • L’hébergement en 
hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner 
du J 12 • Les excursions et visites de sites prévues au programme • Les services de guides locaux 
francophone à chaque étape • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 
01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel 
• La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

“Zagreb, Belgrade, Sarajevo, Mostar, Kotor, Dubrovnik, Sibenik, Ljubljana...”
Mostar

PARTICIPANTS
Mai

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre  

2018

4 pers. 3935 € 4075 € 3935 €

Opatija
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Europe du Sud
HEUREUX QUI COMME ULYSSE….

Entre nous, l’Europe du sud ne se résume pas à la 
douceur méditerranéenne qui s’annonce au pied 
des Pyrénées ou des Alpes. Unie par une antiquité 
qui habite encore son présent, notamment dans 
l’architecture et un imaginaire empreint de mythes 
fondateurs, l’Europe du sud est à la fois la source et la 
fin de l’Europe. La promesse d’un ailleurs chaud et sec 
qui annonce l’Afrique ou un Orient qui la tutoie depuis 
le Moyen Âge, visibles dans les splendeurs d’Al Andalus, 
l’ancien royaume arabe d’Andalousie ou les charmes 
ottomans de cités balkaniques comme Sarajevo ou 
Mostar. Un ensemble de pays tournés vers la mer, 
dont les archipels illuminent le Grand Bleu ou forment 
des mondes à part, ceux de la Crète et de Chypre. 
Un monde nourri par la mer et les odyssées d’Ulysse 
– ce roi-voyageur – et la nostalgie des expéditions 
atlantiques qui hante les ruelles et les chansons 
lisboètes. De Tirana à Porto, de Naples à Grenade, le 
chant des sirènes méditerranéennes charme toujours 
l’oreille du voyageur attentif.



La Toscane 
et Rome
AUTOTOUR 8 JOURS  |  ITALIE

Cette nouvelle formule vous permet de découvrir l’Italie et ses nombreuses 
villes d’art : Assise, imprégnée du souvenir de Saint-François, Perouse, ville 
du Moyen Âge, capitale de l’Ombrie, Florence, le berceau de la Renaissance, 
Sienne, ville gothique aux couleurs ocres, Rome la ville éternelle, capitale trois 
fois millénaire : un savoureux mélange de sites culturels à découvrir !

ITALIE

RomeMer Tyrrhénienne

Montecatini

Pérouse
Assise

Sienne

Pise
Lucques

Florence

San Gimignano

Tivoli

La Toscane
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Jour 1. PARIS / ROME
Formalités d’enregistrement et envol pour Rome. 
Transfert à l’hôtel. x.

Jour 2. ROME
Itinéraire libre suggéré  : découverte du Vatican  : la 
place Saint-Pierre et la basilique, œuvre de l’architecte 
Bramante et de la “Rome Baroque”, le Panthéon et son 
incroyable coupole antique, la fontaine de Trevi…
Retour à l’hôtel. x.

Jour 3. ROME
Itinéraire libre suggéré : consacrez la Journée à la visite 
de la “Rome Antique” : l’arc Constantin, parfaitement 
conservé, le Colisée, le plus grand amphithéâtre jamais 
construit par les Romains, le Forum, principale place 
de Rome au cours de l’Antiquité, la colline du Capitole 
et son panorama sur l’ensemble monumental antique. 
Retour à l’hôtel. x.

Jour 4. ROME, VITERBO, ORVIETO, ASSISE
Itinéraire libre suggéré  : prise en charge de votre 
véhicule de location et route vers Viterbo, l’une des plus 
belles villes du centre de l’Italie. Le Palais des papes et 
le campanile du Dôme Saint-Laurent, la Fontana di 
Piazza della Rocca…Route vers Orvieto et montée dans 
la vieille ville par le funiculaire. La cathédrale, le Palais 
des Papes, la place du Dôme… Installation à l’hôtel pour 
deux nuits dans la région d’Assise.

Jour 5. ASSISE, PEROUSE, ASSISE
Itinéraire libre suggéré : visite de Pérouse, capitale de 
l’Ombrie, située sur une colline à 493 m au dessus de la 
vallée du Tibre : visite panoramique pédestre de cette 
cité médiévale fortifiée, qui a conservé ses murailles : 
la Place du 4 Novembre et le palais des Prieurs, la 
cathédrale Saint-Laurent. Enchaînez avec la découverte 
d’Assise, entourée de ses remparts, imprégnée du 
souvenir de Saint-François  : la basilique, le château 
médiéval, l’église Sainte-Claire. Retour à l’hôtel. x.

Jour 6. ASSISE, SIENNE, SAN GIMIGNANO, 
MONTECATINI
Itinéraire libre suggéré : départ matinal pour la visite 
de Sienne, une des plus belles villes d’Italie et rivale 
de Florence avec de nombreux joyaux : la Piazza del 
Campo, le palais Public, la cathédrale. Continuation 
vers San Gimignano, classé au patrimoine de 
l’UNESCO, l’une des villes les plus pittoresques et 
suggestives de la Toscane. Installation pour deux nuits 
à Montecatini.

Jour 7. MONTECATINI, FLORENCE, PISE, 
MONTECATINI
Itinéraire libre suggéré  : matinée consacrée à la 
découverte de Florence, capitale de la Toscane et 
berceau de la Renaissance : la place de la cathédrale, les 
rives de l’Arno aux nombreux palais, le Ponte Vecchio. 
Pise et son ensemble monumental  : la place des 
Miracles, la cathédrale, la célèbre tour penchée. Retour 
à l’hôtel. x.

Jour 8. FLORENCE / PARIS
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Florence. 
Restitution de votre véhicule de location. Formalités 
d’enregistrement et envol pour Paris.

En Italie, les chambres individuelles ont une petite 
surperficie et disposent d’un confort moindre.

“Nouvelle formule !”
Piazza del Campo, Sienne

Prix TTC à partir de 1325 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Rome/Florence/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01/09/17 (52 € de Paris, soumis à modification) • Le transfert aéroport-hôtel à Rome 
• La location de voiture catégorie Economie, prise en charge à Rome le J4 et restituée à l’aéroport de 
Florence le J8, assurances comprises (conditions : nous consulter) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H 
(normes locales), en chambre double • Les petits déjeuners • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les visites et activités (suggérées), entrées aux sites et aux musées 
• Les repas autres que les petits déjeuners • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Les frais 
de carburant, parkings… • Les frais d’abandon (aller-simple) du véhicule de location (nous consulter) 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

PARTICIPANTS
Avril

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Octobre 2018

2 pers. 1325 € 1575 € 1325 €

•  Un circuit très complet avec peu de kilomètres 
sur place.

•  Le patrimoine ar tistique exceptionnel de 
la Toscane.

•  Rome, musée à ciel ouver t chargé de 
28 siècles d’histoire.

À VOIR &
 SAVOIR

Assise - Basilique Saint-François
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Le Grand Tour

d’Italie
CIRCUIT 13 JourS  |  ITALIE

Aucun pays n’a comme l’Italie, reçu un héritage aussi extraordinaire des civilisations 
qui se sont succédées. Source de la culture, l’Italie possède certainement les plus 
belles richesses artistiques au monde avec ses palais, ses places richement décorées, 
ses musées. Aucun circuit ne vous plongera autant dans le patrimoine de l’humanité.

SARDAIGNE

SLOVÉNIE

ITALIE

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

Pompéi
Capri

Rome

Assise

Ferrare

Venise

Pise

Montecatini

Sienne

Chianciano

Naples

San Gimignano

Bologne

Florence

View at Tiber and St. Peter's cathedral in Rome
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Jour 1. PARIS / VENISE, VENETIE
Formalités d’enregistrement et envol pour Venise. 
Accueil par votre accompagnateur et transfert à l’hôtel. 
Installation à l’hôtel pour deux nuits dans la région de 
Venise (Lido de Jesolo ou Sottomarina). h x.

Jour 2. VENISE
Départ pour Venise et transfert en vaporetto par le 
Grand Canal, bordé de plus de 200 palais de marbre, 
enjambé par le pont Rialto. Visite guidée panoramique 
pédestre (avec guide local) de Venise, la “Sérénissime” : 
l’extraordinaire place Saint-Marc, le pont des Soupirs, 
les canaux… h puis visite guidée (avec guide local) du 
Palais des Doges (entrée incluse). Retour au parking du 
Tronchetto en bateau privé. h x.

Jour 3. VENETIE, POMPOSA, PREDAPPIO, 
RAVENNE
Départ pour Pomposa. Découverte libre de l’abbaye 
bénédictine de Pomposa, l’une des plus importante 
du nord de l’Italie. Continuation vers Ravenne et visite 
guidée (avec guide local) de la capitale de l’Empire 
romain d’Occident jusqu’au VIIIe siècle. h et route 
vers l’Adriatique avec arrêt à Predappio. Visite libre de 
cette ville à l’héritage encombrant d’être la ville natale 
de Mussolini. Continuation par Alta Predappio, cité 
médiévale perchée sur son éperon de Roche. h x dans 
la région de Ravenne.

Jour 4. BOLOGNE, PISE, MONTECATINI
Route vers Bologne, la capitale de l’Emilie-Romagne 
et visite guidée (avec guide local) du centre historique : 
la Piazza Maggiore et la fontaine de Neptune, les tours 
médiévales… h puis route jusqu’à Pise. Visite guidée 
(avec guide local) de l’ensemble monumental de la 
célèbre place des Miracles : la cathédrale, le baptistère, 
la célèbre tour penchée (vues extérieures). Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Montecatini, en Toscane. h x.

Jour 5. FLORENCE
Journée consacrée à la découverte de Florence, le 
berceau de la Renaissance. Le matin, visite guidée 
(avec guide local) du centre historique : la place de la 
cathédrale, les rives de l’Arno aux nombreux palais, le 
Ponte Vecchio (vues extérieures)… h puis visite guidée 
(avec guide local) de la Galerie des offices (entrée 
incluse), l’un des tout premiers musées du monde. 
Retour à l’hotel en fin d’après-midi. h x.

Jour 6. SAN GIMIGNANO, SIENNE, CHIANCIANO
Départ pour San Gimignano et temps libre pour flâner 
dans cette remarquable ville médiévale. Route pour 
Sienne h. Visite guidée (avec guide local) de l’éternelle 
rivale de Florence  : la Piazza del Campo, l’une des 
plus belles places au monde, la cathédrale et son 
extraordinaire pavement de marbre (entrée incluse).  
h  x à Chianciano.

Jour 7. PEROUSE, ASSISE, ROME
Départ pour Pérouse. Visite guidée (avec guide local) 
de la capitale de l’Ombrie : la place du 4 Novembre et 

le palais des Prieurs, la cathédrale Saint-Laurent (vues 
extérieures). h à Santa-Maria-dei- Angeli puis visite 
guidée (avec guide local) d’Assise entourée de ses 
remparts, imprégnée du souvenir de Saint-François : la 
basilique (entrée incluse), le château médiéval, l’église 
Sainte-Claire (vues extérieures). Installation pour 
3 nuits à Rome. h x.

Jour 8. LA ROME CHRETIENNE
Journée consacrée à la découverte de la “Rome 
Chrétienne”. Le matin, visite guidée (avec guide local) 
des extraordinaires basiliques Sainte-Marie-Majeur 
et Saint-Jean-de-Latran. h puis visite guidée (avec 
guide local) des musées du Vatican et de la célèbre 
chapelle Sixtine décorée par les plus grands artistes de 
la Renaissance (entrée incluse). Puis, découverte de la 
basilique Saint-Pierre, œuvre majeure de l’architecte 
Bramante, sur la majestueuse Place Saint-Pierre. h et x.

Jour 9. LA ROME BAROQUE ET LA ROME ANTIQUE
Visite guidée pédestre (avec guide local) du cœur 
baroque de Rome : l’emblématique fontaine de Trévi, la 
Place Navone, le Panthéon… h puis visite guidée (avec 
guide local) des vestiges de la “Rome Antique”, cité qui 
a dominé le monde pendant 5 siècles : le Colisée, le 
Forum romain (entrée incluse), l’Arc de Constantin… 
h  x.

Jour 10. ROME, NAPLES, SORRENTE
Départ par l’autoroute du Soleil, pour Naples. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) de Naples, au 
site exceptionnel, au pied du Vésuve, dans une des plus 
belles baies au monde : le château Neuf, le palais Royal 
(vues extérieures), la galerie Umberto Ier, la Piazza del 
Plesbiscito… h et continuation par la visite du musée 
archéologique de Naples. Installation pour 3 nuits 
à l’hôtel à Sorrente ou environs. h x.

Jour 11. LA COTE AMALFITAINE, POMPEI
Départ pour la côte Amalfitaine, la plus belle d’Italie, 
succession d’à-pics vertigineux, de tours perchées sur 
des pitons : vous y découvrirez des paysages à couper le 
souffle. Déjeuner puis visite guidée (avec guide local) du 
célèbre site archéologique de Pompéi, ville ensevelie par 
l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. (entrée incluse). h x.

Jour 12. L’ILE DE CAPRI (facultatif )
Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou possibilité 
d’excursion (en supplément à régler sur place) à Capri. 
Embarquement au port de Sorrente pour la traversée 
de la baie de Naples en hydroglisseur. Arrivée à Capri et 
tour guidé panoramique (avec guide local) en autocar 
de cette île de rêve. Arrêt au village d’Anacapri. h puis 
temps libre pour flânerie dans les ruelles animées de 
Capri. Descente en funiculaire au port de Capri et retour 
en ferry à Sorrente. h x.

Jour 13. NAPLES / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris.

Prix TTC à partir de 3675 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Mars

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Octobre 2018

4 pers. 4295 € 4495 € 4295 €

10 pers. 3675 € 3875 € 3675 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Venise/Naples avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (52 € de Paris, soumis à modification) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit 
en véhicule climatisé • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J13 • La boisson au cours des repas • Les visites 
guidées et visites de sites prévues au programme, avec écouteurs individuels • Les entrées dans les 
monuments mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur local francophone et de 
guides locaux durant le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les déjeuners des J1 et J13 • L’excursion facultative à Capri (nous consulter) 
• Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

“Un circuit très complet incluant tous les sites majeurs d’Italie.”

•  Trois nuits à Rome et dans la Baie de Naples

• Découvertes de villes moins connues mais 
renfermant des trésors exceptionnels : San 
Gimignano, Bologne, Ravenne, Assise…

• Les paysages de Toscane et de la cote 
Amalfitaine

À VOIR &
 SAVOIR

Florence - Ponte Vecchio

En Italie, les chambres individuelles ont une 
petite superficie et disposent d’un confort 
moindre.

Un verre de bienvenue vous sera offert le 
premier ou le deuxième soir (suivant l’heure 
d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous 
sera servi avant votre départ .
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Vérone

L’Italie,
d’Or et de Marbre
CIRCUIT 10 JOURS  |  ITALIE

De la lagune de Venise aux plages de la mer Tyrrhénienne ; des palais florentins qui 
bordent l’Arno aux pittoresques lacs alpins du Piémont et de la Lombardie. Ce nouveau 
circuit vous permettra de découvrir les joyaux du Nord de l’Italie dont le patrimoine 
exceptionnel vous comblera. Peut-on d’ailleurs trouver plus bel itinéraire touristique 
en Europe ? Venise, Florence, Sienne et Milan vous attendent ! Ciao bella Italia !

ITALIE

Mer Méditerranée

Mer 
Adriatique

Lac Majeur

Lac de Garde
Lac d’Orta

Ravenne

Venise

Îles Borromées

Sottomarina

Pise
Viareggio

Sienne

Poggibonsi

Bologne

Milan Vérone
Trévise

Florence

•  Un programme touristique très riche, à 
la mesure du patrimoine italien.

• Une Journée complète à Venise.

•  La découverte de la région des lacs (lac Majeur, 
lac d’Orta, et lac de Garde).

• Guides locaux francophones.

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / VENISE, SOTTOMARINA
Formalités d’enregistrement et envol pour Venise. 
Accueil par votre accompagnateur et transfert à 
Sottomarina, station balnéaire de l’Adriatique. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

Jour 2. VENISE
Embarquement sur bateau privé pour la traversée 
de la lagune de Venise. Arrivée place Saint-Marc 
et visite guidée panoramique (avec guide local) 
de Venise, la “Sérénissime” : le palais des Doges 
et la place Saint-Marc, le pont des Soupirs (vues 
extérieures). h puis temps libre pour flânerie et 
découvertes personnelles. Retour en bateau à 
Sottomarina, en soirée. h x.

Jour 3. RAVENNE, BOLOGNE
Départ pour Ravenne, autrefois capitale de 
l’Empire Romain d’Occident et qui conserve 
un héritage exceptionnel du Haut-Moyen-âge. 
Visite guidée (avec guide local) de la basilique 
Saint-Vital (entrée incluse) dont les mosaïques 
constituent un trésor unique au monde. h. 
Continuation pour Bologne, la capitale de 
l’Emilie-Romagne et visite guidée (avec guide 
local) du centre historique de la grande ville 
universitaire italienne  : la Piazza Maggiore et 
la fontaine de Neptune, les tours médiévales. 
h x dans la région de Bologne.

Jour 4. FLORENCE, POGGIBONSI
Entrée en Toscane et route jusqu’à Florence, 
le berceau de la Renaissance et visite guidée 
pédestre (avec guide local) du centre historique : 
la place de la cathédrale, les rives de l’Arno 
aux nombreux palais, le Ponte Vecchio (vues 
extérieures). h. Temps libre puis continuation 
vers Sienne. h x à Poggibonsi.

Jour 5. SIENNE, VIAREGGIO
Court trajet jusqu’à Sienne et visite guidée (avec 
guide local) de l’éternelle rivale de Florence : la 
Piazza del Campo, l’une des plus belles places 
au monde, la cathédrale et son extraordinaire 
pavement de marbre (entrée incluse). h puis 
route pour San Gimignano. Temps libre dans 
cette petite cité médiévale, dominée par 13 tours 
remarquablement conservées. h x à Viareggio, 
station balnéaire sur la mer Tyrrhénienne.

Jour 6. PISE, LE LAC MAJEUR
Court trajet jusqu’à Pise et visite guidée (avec 
guide local) de l’extraordinaire place de Miracles 
et son ensemble monumental  : le baptistère, 
la célèbre tour penchée, la cathédrale… (vues 
extérieures). h et continuation par la Ligurie en 
direction du Piémont et de la Lombardie, jusqu’au 
lac Majeur. Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans 
les environs du Lac Majeur. h tardif et x.

Jour 7. LES ILES BORROMEES, LE LAC 
D’ORTA
Départ pour Stresa et embarquement pour 
une croisière sur le lac Majeur, jusqu’aux îles 
Borromées. Visite guidée (avec guide local) du 
palais Borromée sur Isola Bella puis escale sur 
Isola Pescatori. h. Excursion au lac d’Orta et 
découverte du pittoresque îlot de San Giulio. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.

Jour 8. MILAN, LE LAC DE GARDE
Route vers Milan, capitale économique de 
l’Italie, site de l’Exposition Universelle de 
2015. Visite guidée de la capitale lombarde : le 
Duomo, l’exceptionnelle cathédrale de Milan, 
la Scala, le château Sforza (vues extérieures). h. 
Continuation vers Brescia et arrêt à Sirmione, cité 
médiévale du lac de Garde. Temps libre. h x dans 
la région du lac de Garde.

Jour 9. VERONE, PADOUE, VENETIE
Court trajet jusqu’à Vérone et visite guidée (avec 
guide local) de la ville de Roméo et Juliette : les 
arènes romaines, la maison des Capulet, la place 
aux Herbes (vues extérieures). h puis visite guidée 
(avec guide local) de Padoue, la ville de Saint-
Antoine : la basilique, la piazza dei Signori (vues 
extérieures. h x à Trévise ou région de Venise.

Jour 10. VENISE / PARIS
 Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Venise. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris.

En Italie, les chambres individuelles ont une 
petite superficie et disposent d’un confort 
moindre.

Prix TTC à partir de 2730 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : •  Les vols Paris/Venise/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (52 € de Paris, soumis à modification) • Le circuit en véhicule climatisé • L’hébergement 
en hôtels 3H ou 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues 
au programme, avec écouteurs individuels • L’entrée à Saint-Vital à Ravenne, à la cathédrale de Sienne, 
et au palais Borromée • Les services d’un accompagnateur local francophone et guides locaux durant 
le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet 
de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les déjeuners des J1 et J10 • Les pourboires, dépenses à caractère 
personnel • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

PARTICIPANTS
Mars

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Octobre 2018

4 pers. 3995 € 4150 € 3995 €

8 pers. 3075 € 3195 € 3075 €

10 pers. 2730 € 2850 € 2730 €
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Basilique Saint-Pierre

Rome
éternelle
SÉJOUR 8 JOURS  |  ITALIE

Capitale trois fois millénaire, Rome n’en finira jamais d’émerveiller et de séduire. 
Une incursion complète et bien rythmée pour ne rien manquer de ses trésors inouïs

SARDAIGNE

SICILE

FRANCE

ITALIE

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

Rome

•  Un programme touristique très riche, à la 
mesure du patrimoine italien.

• Guides locaux francophones.

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / ROME
Formalités d’enregistrement et envol pour Rome. 
Accueil par votre accompagnateur et transfert à 
l’hôtel. Installation pour 7 nuits. h x.

Jour 2. LA ROME ANTIQUE
Le matin, visite guidée de la Rome Antique avec 
l’extérieur du Colisée, plus grand amphithéâtre 
jamais construit par les Romain, le Forum 
Romain, Piazza Venezzia avec l’extérieur du 
Capitole. h et après-midi libres. h x.

Jour 3. LA ROME BAROQUE
Demi-Journée de découverte des places et 
fontaines de Rome, hauts lieux de la période 
Baroque avec la Place d’Espagne, la fontaine de 
Trévi, les quartiers de la Rome institutionnelle 
(Gouvernement, Parlement et Sénat), le Panthéon 
et PIazza Navona. h et après-midi libres. h x.

Jour 4. LA ROME CATHOLIQUE
Matinée de visite guidée du Vatican avec les 
grandioses Place et Basilique Saint-Pierre, 
les musées du Vatican (entrée incluse) avec 
la chapelle Sixtine, la fascinante galerie de la 
Tapisserie… h et après-midi libres. h x.

Jour 5. ROME
Journée h libres pour visiter et flâner à votre guise 
ou profiter de moments de détente. h x.

Jour 6. LE QUARTIER TRASTEVERE

Matinée à la découverte du “Ghetto juif” et sa 
magnifique fontaines des Tortues, le Portico 
d’Ottavia et ses constructions médiévales. La 
visite se poursuit par le quartier de Trastevere, 
célèbre pour ses rues sinueuses et pittoresques, sa 
vie locale et ses bâtiments anciens qui confèrent 
aux lieux comme un air de bohème…Promenade 
jusqu’au Pont Sixte. h et après-midi libres. h x.

Jour 7. ROME / PARIS

Journée h libres pour vos ultimes visites et achats. 
h x.

Jour 8. ROME / PARIS
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 
Arrivée dans la Journée.

En Italie, les chambres individuelles ont une 
petite superficie et disposent d’un confort 
moindre.

Fontaine de Trévi

Vatican

Prix TTC à partir de 1140 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Rome/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (62 € de Paris, soumis à modification) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double • La demi pension du dîner du 
J1 au petit déjeuner du J8 • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme (à pied), 
avec écouteurs individuels • Les services d’un accompagnateur local parlant français durant les visites 
indiquées • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet 
de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les déjeuners • Les entrées au monuments (sauf mentionné inclus) 
• Le transport durant les visites et moments libres • Les pourboires, dépenses à caractère personnel 
• La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 129

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours 
de validité obligatoire.

PARTICIPANTS
Mars

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Octobre 2018

4 pers. 1435 € 1505 € 1435 €

8 pers. 1295 € 1330 € 1295 €

10 pers. 1140 € 1190 € 1140 €
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Le Mont Etna

Milazzo

Panarea

Etna

ITALIE

SICILE

Mer Tyrrhénienne

Palerme
Cefalù

Lipari

Levanzo 

Stromboli

Vulcano

Taormine

Syracuse

Noto

Agrigente

Sélinonte

Ségeste

Erice

Marsala Castelbuono

Piazza 
Armerina

FavignanaLa Sicile, 
au pied d’un Volcan
CIRCUIT 11 JOURS  |  ITALIE

La plus grande des îles de la Méditerranée vous invite à venir découvrir ses sites 
culturels, retraçant son histoire. Ce circuit permet d’allier les visites des sites 
archéologiques, culturels et naturels avec les magnifiques îles Éoliennes.
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“La Sicile, une île aux multiples richesses”

•  Un circuit très complet pour découvrir la Sicile 
et les îles Eoliennes

• 2 nuits sur l’île de Lipari

• Dégustation de spécialités siciliennes

•  Découver te des îles Egades : Favignana 
et Levanzo

À VOIR &
 SAVOIRÀ VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / PALERME
Formalités d’enregistrement et envol pour Palerme. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la 
région de Palerme.

Jour 2. PALERME, MONREALE, PALERME
Matinée consacrée à la visite des principaux 
monuments de Palerme : le Palais des Normands, siège 
du parlement et la Cathédrale. Montée à Monreale et 
visite de la Cathédrale arabo-normande de Guillaume 
II et du Cloître des Bénédictins. h à l’hôtel. L’après-midi, 
visite des environs de Palerme : Mondello, ancien village 
de pêcheurs et le typique marché du “Capo”. h x.

Jour 3. PALERME, CEFALÙ, CASTELBUONO, 
MILAZZO
Départ pour Cefalù, petite ville d’artisans et de pêcheurs 
où l’on admirera la Cathédrale normande et le centre 
historique. Dégustation de Limoncello. Poursuite vers 
Castelbuono dans les montagnes des Madonies et visite 
du château médieval des Ventimiglia. h dans une ferme 
avec musique folklorique. Continuation vers la région 
de Milazzo. h x.

Jour 4. MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI, 
LIPARI
Départ en hydroglisseur pour l’île de Lipari et matinée 
libre. h à l’hôtel. Dans l’après-midi, excursion en 
bateau aux îles Panarea et Stromboli. Aperçu de la 
baie de Calajunco et de la petite plage de Zimmari. Arrêt 
de 2 heures environ au port de San Pietro pour une 
visite libre du village. Continuation pour Stromboli. 
Arrêt en mer devant le pittoresque village de Ginostra, 
navigation le long de la côte de l’île et arrêt au port de 
Stromboli Scari jusqu’au coucher de soleil. Remontée 
à bord et navigation vers la Sciara del Fuoco. Une 
maccheronata (plat typiquement sicilien) sera servi à 
bord, ainsi qu’une dégustation de liqueur locale. Retour 
vers Lipari. h x.

Jour 5. LIPARI, VULCANO, LIPARI
Tour panoramique de l’île de Lipari et visite des 
carrières de pierre ponce. h à l’hôtel. Départ pour 
Vulcano “dans la forge du Dieu du Feu”, île sauvage avec 
ses plateaux sillonnés par de profondes vallées de lave 
et de tuf. L’activité du volcan est intense : présence de 
fumerolles avec sources thermales. Visite de l’île à pied. 
h x à Lipari.

Jour 6. LIPARI, MILAZZO, ETNA, RÉGION DE 
TAORMINE
Embarquement pour Milazzo puis route vers le Mont 
Etna, volcan actif le plus haut d’Europe. Montée 
jusqu’à 1800 m et visite des cratères éteints des Monts 
Silvestri. Dégustation de miel de l’Etna. Possibilité 
(en supplément à régler sur place) de monter en 
téléphérique puis en 4x4 au cratère central jusqu’à 
2800 m, selon conditions météorologiques. h à l’hôtel. 
Continuation vers Taormine, visite du Théâtre Gréco-
Romain et temps libre. h x dans la région de Taormine.

Jour 7. RÉGION DE TAORMINE, SYRACUSE, NOTO, 
RÉGION DE TAORMINE
Visite du site archéologique de Syracuse avec son 
Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies, 
l’oreille de Denys, l’île d’Ortygie. h. L’après-midi, visite 
de Noto, ville bâtie en 1703 à quelques kilomètres de la 
cité antique détruite en 1693 par un tremblement de 
terre. h x.

Jour 8. RÉGION DE TAORMINE, PIAZZA 
ARMERINA, AGRIGENTE, RÉGION DE SELINUNTE
Départ pour Piazza Armerina, merveilleuse cité 
romaine et découverte des mosaïques antiques de la 
Ville romaine du Casale. h. Poursuite vers Agrigente 
et visite de la merveilleuse Vallée des Temples dont 
ceux de la Concorde, de Junon et de Castor et Pollux. 
h x dans la région de Selinunte.

Jour 9. SELINUNTE, SÉGESTE, ERICE, TRAPANI 
OU MARSALA
Départ pour le site archéologique de Selinunte, visite 
de l’Acropole et des temples de la colline orientale. 
Dégustation d’huile d’olive. Départ pour Ségeste, 
pour la visite du temple dorique isolé au milieu de 
collines sauvages. Montée à Erice. h. Puis découverte 
d’Erice “sentinelle sacrée” et splendide petite citadelle 
médiévale au-dessus du niveau de la mer. Dégustation 
des petits gâteaux aux amandes typiques de la région. 
h x dans la région de Trapani ou Marsala.

Jour 10. TRAPANI, FAVIGNANA, LEVANZO, 
PALERME
Route vers le port de Trapani. Traversée en bateau 
pour les îles Egades : Favignana et Levanzo. Arrêt à 
Favignana, la plus grande aussi nommée “le papillon”. 
Découverte de son petit centre avec la mairie, la Palazzo 
Florio et la Tonnara. Continuation du tour de l’île en 
bateau et arrêt dans les sites d’incomparable beauté 
comme Cala Rossa et Cala Azzurra : possibilité de se 
baigner dans les eaux claires d’un bleu intense. h de 
produits locaux à bord. Continuation pour rejoindre 
Levanzo, la plus petite des îles de l’archipel. Tour de l’île 
en bateau et arrêt pour une baignade à Cala Minnola et 
Cala Fredda. Retour au port de Trapani et continuation 
vers la région de Palerme. h et x.

Jour 11. PALERME / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Palerme. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris.

Prix TTC à partir de 2885 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Avril 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Octobre 2018

4 pers. 5250 € 5380 € 5250 €

6 pers. 4365 € 4450 € 4365 €

8 pers. 3340 € 3445 € 3340 €

10 pers. 2885 € 2965 € 2885 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Palerme/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (120 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11 • Le circuit 
en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux 
monuments et sites historiques) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant le 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de 
route personnalisé, souvenir de votre voyage.

 Le prix ne comprend pas : • Les entrées dans les monuments et sites historiques : prévoir 80 € par 
personne environ) • La montée au cratère central : prévoir 65 € par personne environ • Les taxes de 
séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour dans certains établissements) • Les boissons • Les pourboires, 
dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.
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Le Grand Tour

de Sardaigne
AUTOTOUR 8 JOURS  |  ITALIE

Avec ses côtes sauvages sculptées, ses nombreux sites romains et sa succulente 
gastronomie, la Sardaigne est la destination idéale pour les amateurs de 
nature et d’histoire. Cet itinéraire vous offre un panorama complet des 
curiosités sardes : les falaises de Capo Caccia, le parc National de Maddalena, 
Alghero, la ville fortifiée catalane, le site archéologique de Tharros…

Mer Méditerranée

SARDAIGNE

CORSE

Mer Tyrrhénienne

Bosa
Alghero

Castelsardo
Olbia

Paulilatino

Île de la Maddalena

Porto Cervo

Cagliari

La Costa Smeralda
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Jour 1. PARIS / OLBIA
Formalités d’enregistrement et envol pour Olbia. Prise 
en charge de votre véhicule de location et installation à 
l’hôtel. h libre et x.

Jour 2. LA COSTA SMERALDA, ÎLE DE LA 
MADDALENA, PORTO CERVO
Itinéraire libre suggéré  : départ pour Arzachena et 
visite des tombeaux des Géants de Codduvecchiu. 
Continuation pour Palau en suivant une route 
panoramique traversant la fameuse “Côte 
d’Emeraude”, la Costa Smeralda réputée pour ses 
criques magnifiques et pour ses eaux limpides. 
Embarquement pour l’île de la Maddalena, principale 
île de l’archipel composée d’une vingtaine de petits îlots. 
Visite de la petite ville et temps libre pour le shopping. h 
libre. Sur la route du retour, arrêt à Porto Cervo, lieu de 
prédilection des fortunés du monde entier. h libre et x.

Jour 3. TEMPIO PAUSANIA, CASTELSARDO, 
ALGHERO
Itinéraire libre suggéré : départ vers Tempio Pausania 
en traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt à 
la vallée de la Lune pour y admirer son paysage. Visite 
de la petite ville construite entièrement en marbre et 
en granit ainsi que la place de la mairie et la cathédrale. 
Continuation vers Castelsardo en traversant la 
Vallée des Doria. Ce village de pêcheurs est situé sur 
un promontoire de trachyte dominé par le château 
des Doria. h libre. Après-midi consacré à la visite du 
château de l’Amiral Doria avec une vue imprenable 
sur les côtes corses. Visite du centre historique et 
promenade dans les typiques ruelles du village, dont la 
principale activité est la vannerie. Continuation pour 
Alghero. h libre et x.

Jour 4. CAPO CACCIA, ALGHERO
Itinéraire libre suggéré  : visite du site naturel le 
plus intéressant de la Sardaigne  : Capo Caccia. 
Embarquement à bord d’un bateau pour aller admirer 
les somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent 
différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre est 
la Grotte de Neptune. L’intérieur est saisissant avec 
de grandes sculptures en stalactites et stalagmites qui 
se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux cristallines. 
h libre. Visite d’Alghero, somptueuse ville fortifiée 
d’origine catalane, ayant conservé ses vieilles 
ruelles typiques et ses vieux quartiers. Parmi les villes 
marinières de l’île, Alghero est surtout connue pour sa 
production d’objets en corail. h libre et x.

Jour 5. BOSA, PAULILATINO, CAGLIARI
Itinéraire libre suggéré : départ pour Bosa par la très 
belle route panoramique, longeant la mer. Visite de la 
ville au bord du fleuve Temo, dominée par le château 
de Serravalle (XIIe siècle) qui a conservé ses ruelles, ses 
arcades, ses remparts et ses escaliers. Visite de l’Eglise 
San Pietro (IXe siècle), l’une des plus belles églises de 
style Romano-gothique de la Sardaigne. Continuation 
vers Oristano et arrêt à Paulilatino pour la visite du 
puits sacré de Sainte-Christine. Il s’agit d’un des sites 
archéologiques les plus beaux de la Sardaigne construit 
en l’an 1300 Av JC. Continuation vers Santa Giusta, 
pour admirer sa somptueuse église romane édifiée 
au XIIe siècle. h libre. Dans l’après-midi, départ pour 
Barumini, ville réputée pour son complexe Nuragique 
“le Su Nuraxi”, dont les vestiges remontent à l’âge de 
bronze, l’expression la plus significative du point de 
vue architectural de la civilisation Nuragique dans l’île. 
h libre et x.

Jour 6. CAGLIARI, NORA
Itinéraire libre suggéré : matinée dédiée à la visite de la 
ville de Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne. Découverte 
du centre historique et ses monuments de style pisan : la 
belle Cathédrale Santa Maria, la Tour de l’Eléphant, la 
Tour San Pancrazio. Puis visite de l’Eglise St Saturno de 
style roman et la Terrasse Umberto Ier, célèbre belvédère 
de la ville, la Citadella dei Musei et la Porta Cristina. 
Retour à l’hôtel en passant par Pœtto avec sa splendide 
plage de sable blanc et par la lagune de Molentagius, 
réserve naturelle réputée pour la nidification des 
flamants roses. h libre. h libre et x.

Jour 7. CAGLIARI, NUORO, ORGOSOLO, SU 
GOLOGONE, OLBIA
Itinéraire libre suggéré : départ pour Nuoro, capitale 
de la région. Visite du musée de la vie et des traditions 
sardes. Continuation vers le typique village d’Orgosolo. 
h libre puis continuation vers la source de Su Gologone, 
située aux pieds du spectaculaire Supramonte de 
Oliena. Retour à Olbia. h libre et x.

Jour 8. OLBIA / PARIS
Selon l’horaire du vol, restitution de votre véhicule de 
location à l’aéroport d’Olbia. Envol pour Paris. Arrivée 
dans la Journée.

•  Une découverte individuelle et en toute liberté.

•  Une suggestion de visites incontournables à 
ne pas manquer.

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1295 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique en chambre double standard en hôtel 4H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases de participants départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Avril 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Octobre 2018

2 pers. 1295 € 1430 € 1295 €

Le prix comprend : •Les vols Paris/Olbia/Paris avec Lufthansa • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (53 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en 
chambre double • La location de voiture catégorie B, type Fiat Panda durant toute la durée de l’autotour, 
prise en charge et restitué à l’aéroport d’Olbia, assurances comprises (conditions : nous consulter) 
• Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/09/17.

Le prix ne comprend pas : • Les visites (suggérées), les entrées au sites et musées, les excursions ou 
activités indiquées • Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour dans certains établissements) • Les 
repas et boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129 • Les frais de parkings, essence. 

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

“Une formule idéale pour découvrir la Sardaigne à son rythme.”
BosaCastelsardo
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Le Grand Tour 

de Grèce
CIRCUIT 11 JOURS  |  GRÈCE

La Grèce est le berceau de la culture européenne : c’est sur son territoire que sont 
nés la philosophie, la démocratie et le théâtre. On lui doit aussi la création des 
Jeux Olympiques. Voyager en Grèce est donc une immersion indispensable pour 
comprendre le monde qui nous entoure. Ce pays, au climat enchanteur, l’une 
des principales destinations balnéaires du bassin méditerranéen, a su garder un 
patrimoine exceptionnel des grandes civilisations qui y ont prospéré. Ce voyage 
vous permettra la découverte la plus complète de la Grèce et de ses plus belles îles.

Mer Égée

Mer Ionienne

GRÈCE

Santorin

Delphes

Patras

Igoumenitsa

Corfou Les Météores
Kalambaka

AthènesCorinthe

Nauplie
Mycènes

Tolo
Épidaure

Athènes - Le Parthénon
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Jour 1. PARIS / ATHENES
Formalités d’enregistrement et envol  pour Athènes. 
Accueil par notre correspondant local et transfert à 
l’hôtel. h x.

Jour 2. ATHENES, LE CANAL DE CORINTHE, TOLO
Journée consacrée à la découverte de la capitale 
grecque. Visite guidée panoramique d’Athènes : la place 
Syntagma, le parlement et ses célèbres Evzones, l’arc 
d’Hadrien, l’Acropole et son remarquable ensemble 
de monuments dont le Parthénon et l’Erechthéion... h 
puis temps libre dans le quartier animé de Plaka. Départ 
pour le Péloponnèse et arrêt au canal de Corinthe, 
inauguré en 1893. h x à Tolo.

Jour 3. TOLO, NAUPLIE, EPIDAURE, MYCENES, 
PATRAS
Journée consacrée à la découverte des trésors de 
la péninsule d’Argolide. Arrêt à Nauplie, ancienne 
capitale de la Grèce, l’une des cités les plus élégantes 
du pays. Puis route jusqu’à Epidaure : visite guidée 
du sanctuaire d’Asclépios. h puis visite guidée du 
site archéologique de Mycènes, capitale d’une des 
civilisations les plus importantes de l’Antiquité : la 
célèbre porte des Lionnes et l’enceinte cyclopéenne. 
Puis continuation par le Péloponnèse jusqu’à Patras. 
h x dans la région.

Jour 4. PATRAS, CORFOU
Départ par le nouveau pont à haubans reliant 
le Péloponnèse à la Grèce continentale, 
magnifique oeuvre d’art de 2,8 km. Puis route par la 
région historique de l’Epire jusqu’à Igoumenitsa. h. 
Traversée maritime pour Corfou, la plus belle des îles 
Ioniennes. Débarquement puis découverte de la ville 
de Corfou et de Kanoni, site exceptionnel avec une vue 
imprenable sur la célèbre “île aux souris”... h x.

Jour 5. CORFOU, KALAMBAKA
Matinée consacrée à la découverte de l’île de Corfou, 
au charme incomparable. Visite guidée de la ville de 
Corfou  : la vieille ville, l’esplanade de la Spienada... 
Visite de l’Achilleion, le palais de l’impératrice Sissi. h. 
Traversée en ferry jusqu’à Igoumenitsa puis route par la 
région d’Epire jusqu’à Kalambaka, en Thessalie. h x.

Jour 6. KALAMBAKA, LES METEORES, DELPHES

Matinée consacrée à la visite guidée de la région des 
Météores, gigantesques pitons rocheux, surmontés de 
monastères. Sur les 24 monastères bâtis au cours des 
siècles, seuls 5 sont encore habités. Vous en visiterez 2. 
h. Continuation vers Delphes, dans le cadre grandiose 
du massif du Parnasse (2457 m). h x dans la région 
de Delphes.

Jour 7. DELPHES, ATHENES
Visite guidée du site archéologique de Delphes, 
sanctuaire dédié à Apollon : la voie sacrée, le trésor des 
Athéniens, le temple d’Apollon, le stade... Puis visite du 
musée de Delphes. h. Continuation vers la région de 
l’Attique. h x dans la région d’Athènes.

Jour 8. LE PIREE, CROISIERE EN MER EGEE, 
SANTORIN
Transfert matinal au port du Pirée et embarquement 
sur un ferry pour une croisière de 8 heures en mer 
Egée, jusqu’à Santorin, avec escale sur les îles de Paros 
et Naxos (pas de possibilité de visite). h libre à bord 
(à la charge du participant). Arrivée vers 15 heures, 
débarquement puis transfert à l’hôtel. Installation pour 
2 nuits à l’hôtel à Santorin. Puis, découverte de Fira, 
le chef-lieu de l’île, au site remarquable, dominant la 
Caldera. h x.

Jour 9. SANTORIN
Journée consacrée à la découverte de Santorin, la perle 
des Cyclades. Santorin et les îles voisines seraient le 
vestige d’un volcan qui se serait effondré lors d’une 
éruption, vers 1600 avant JC, à l’époque minoenne. Il en 
reste auJourd’hui un site exceptionnel, l’île entourant 
une caldera submergée. Le matin, départ pour un tour 
de Santorin, passant par ses plus beaux villages. Visite 
du site archéologique d’Acrotiri. Continuation pour la 
visite du village de Pygros et visite de l’église byzantine 
Episkopi. h. Continuation pour le village d’Oia, rendu 
célèbre par ses églises aux coupoles bleues, la “carte 
postale” de la Grèce. h x.

Jour 10. SANTORIN, ATHENES
Matinée libre pour découverte personnelle de cette île 
exceptionnelle. h puis transfert au port de Santorin. 
Embarquement sur un ferry pour la traversée de la 
mer Egée, jusqu’au Pirée. h libre à bord (à la charge du 
participant). Débarquement vers 23h30 puis transfert à 
l’hôtel dans la région d’Athènes. x.

Jour 11. ATHENES / PARIS 
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Athènes. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 

•  Les plus beaux sites de Grèce continentale 
et  eux des plus belles îles : Corfou et Santorin

À VOIR &
 SAVOIR

“Athènes, Épidaure, Mycènes, Corfou, les Météores, Delphes, Santorin...”
Les Météores

Prix TTC à partir de 3130 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Athènes/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (60 € de Paris, soumis à modification) • La traversée maritime Le Pirée-Santorin aller 
et retour • L’hébergement en hôtels 3H Sup et 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11 (sauf le déjeuner du J8 et le dîner du J10) • Le circuit en 
véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux 
francophone à chaque étape • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Le déjeuner des J1, J8 et J11 et le dîner du J10 • Les boissons 
• Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

PARTICIPANTS
Avril 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Octobre 2018

4 pers. 3685 € 3990 € 3685 €

6 pers. 3375 € 3695 € 3375 €

8 pers. 3255 € 3575 € 3255 €

10 pers. 3130 € 3440 € 3130 €

Île de Paros
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Trésors  
de la Grèce Antique
CIRCUIT 8 JOURS  |  GRÈCE

Souvent surnommée “la terre des Dieux”, la Grèce nous offre de splendides sites 
archéologiques, des temples majestueux ainsi que des vestiges grandioses qui font 
de ce pays une destination passionnante. De la magnifique Acropole d’Athènes 
à l’île pleine de charme de Poros en passant par les sites mythiques d’Épidaure 
et de Delphes, la Grèce dispose de multiples atouts pour vous séduire.

Les Météores

Mer Égée

Mer Ionienne

Épidaure
Athènes

Poros

Delphes

Olympie ToloNauplie

Mycènes

Kalambaka

GRÈCE

ALBANIE

MACÉDOINE

Delphes
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Jour 1. PARIS / ATHÈNES
Formalités d’enregistrement et envolpour Athènes.
Accueil par notre correspondant local et transfert à 
l’hôtel à Athènes. h x.

Jour 2. ATHÈNES, CANAL DE CORINTHE, TOLO
Départ pour un tour panoramique de la ville d’Athènes, 
capitale de la Grèce : le parlement et ses célèbres 
Evzones, les monuments néo-classiques (l’Université, 
l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre où se 
déroulèrent les Jeux Olympiques, le Temple de Zeus 
et sa fameuse porte d’Adrien. Puis, visite du rocher 
sacré de l’Acropole, découverte du Parthénon puis le 
Temple d’Athéna Niké la Victorieuse et l’Erechthéion. 
Continuation pour la visite du nouveau musée de 
l’Acropole : inauguré en 2009 il donne sur l’Acropole 
et abrite les statues et les céramiques retrouvées sur la 
colline. h en taverne puis temps libre dans le quartier 
de Plaka. Départ pour le Péloponnèse, région riche en 
sites archéologiques. Arrêt au spectaculaire Canal de 
Corinthe, tranchée impressionnante longue de 6243 m 
et large de 23 m, qui relie la mer Égée et la mer Ionienne. 
Continuation jusqu’à Tolo, petite station balnéaire très 
agréable au bord d’une baie idyllique. h x.

Jour 3. ÉPIDAURE, ILE DE POROS, TOLO
Départ pour la visite du site d’Épidaure, c’est là que 
se rendaient les fidèles pour obtenir du dieu une 
guérison, la plupart du temps insufflée par un songe. 
Si le site conserve quelques installations religieuses, 
ainsi qu’un stade, c’est son théâtre qui présente le plus 
d’intérêt. Considéré comme le plus beau de Grèce, il est 
remarquable par ses dimensions (il pouvait accueillir 
près de 15 000 spectateurs), son état de conservation 
et son acoustique exceptionnelle. Départ pour le petit 
port de Galatas. Traversée en caïque vers l’île de Poros, 
centre de villégiature agréable, séparée de Galatas sur la 
côte du Péloponnèse par un étroit goulet de formation 
volcanique. Le port, aux maisons blanches et toits de 
tuiles orange, est l’un des meilleurs mouillages de toute 
la mer Égée. h à Poros sur le port. Temps libre pour 
découverte personnelle. Retour à l’hôtel. Fin d’après-
midi libre. h x.

Jour 4. NAUPLIE, MYCÈNES, OLYMPIE
Découverte de Nauplie, une des villes les plus élégantes 
de Grèce, couronnée par la citadelle vénitienne 
Palamède. Visite d’une distillerie d’ouzo. Continuation 
vers Mycènes, capitale d’une des civilisations les plus 
importantes de l’Antiquité. h taverne. Découverte de la 
célèbre porte des Lionnes, les vestiges de l’Acropole 
fortifiée ainsi que les exceptionnelles tombes à coupole 
édifiées à l’extérieur de l’enceinte cyclopéenne. Puis 
départ vers Olympie. h x à Olympie.

Jour 5. OLYMPIE, DELPHES
Départ pour la visite du site d’Olympie, c’est là que Zeus 
institua les premiers jeux, mettant aux prises les Dieux et 
les Héros. Situé au pied du Mont Kronion, ce sanctuaire 
perpétue le souvenir de grandes manifestations 
gymniques et religieuses à travers ses vestiges parmi 
lesquels un stade, un gymnase, le temple d’Héra ainsi 
que celui de Zeus à proximité duquel se trouvait le 
feu sacré : la flamme Olympique. Trois moments forts 
ponctuent la visite du musée archéologique qui 
rassemble la quasi-totalité des vestiges retrouvés sur 
le site : le temple de Zeus, l’Hermès de Praxitèle et la 
statue de Zeus enlevant Ganymède. h en taverne puis 
route vers Patras et traversée du golfe de Corinthe de 
Rion à Antirion pour rejoindre la Grèce centrale. h x à 
Delphes ou environs.

Jour 6. DELPHES, KALAMBAKA
Départ pour le sanctuaire de Delphes, qui constituait 
le lieu de consultation de l’oracle d’Apollon. Tout en 
admirant les échappées sur le splendide paysage, vous 
suivrez la voie Sacrée jusqu’au stade, en passant par le 
temple du Dieu et le théâtre. Le musée archéologique 
abrite l’un des célèbres bronzes du Ve siècle : l’Aurige 
de Delphes. Il abrite également les reliefs du Trésor 
des Siphniens, le sphinx de Naxos, les métopes du 
Trésor des Athéniens. h en taverne puis départ pour La 
Thessalie. h x dans la région de Kalambaka.

Jour 7. LES MÉTÉORES, ATHÈNES
Départ pour la visite des Météores qui comptent 
parmi les plus remarquables curiosités de la Grèce, 
situés au sommet de hauts rochers et dressés comme 
des menhirs d’une taille cyclopéenne. Sur les 24 
monastères bâtis au cours des siècles, seuls  5 sont 
encore ouverts aux visiteurs, et 3 d’entre eux  sont 
encore habités de nos Jours. Vous en visiterez 2. h en 
taverne puis départ sur Athènes avec un arrêt aux 
Thermopyles. h x à Athènes.

Jour 8. ATHÈNES / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Athènes. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. •  Circuit riche et complet pour une première 

approche

• Découverte de l’île de Poros

• Visite d’une distillerie d’ouzo.

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1775 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard, au départ de Paris en classe économique, estimatifs et variables selon disponibilités aériennes et terrestres aux dates 

choisies. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Avril 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Octobre 2018

4 pers. 3435 € 3765 € 3435 €

6 pers. 2595 € 2925 € 2595 €

8 pers. 2190 € 2510 € 2190 €

10 pers. 1935 € 2260 € 1935 €

12 pers. 1775 € 1935 € 1775 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Athènes/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (60 € de Paris, soumis à modification) • La traversée maritime Galatas/Poros/Galatas 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services de guides locaux francophones à chaque étape • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de 
votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours 
de validité obligatoire .

“Athènes, Tolo, Épidaure, Poros, Nauplie, Mycènes, Olympie, Delphes, Les Météores...”
AthènesÎle de Poros
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Le Grand Tour 
d’Andalousie
CIRCUIT 11 JOURS  |  ESPAGNE

Ronda, Gibraltar, Cadix, Jerez, Séville, Cordoue, Grenade, Malaga. Ce 
circuit vous permettra une découverte très complète de la plus belle région 
d’Espagne. Elle renferme des trésors insoupçonnés qui, à eux seuls, méritent 
le voyage. Ce magnifique voyage en 11 Jours vous permettra de visiter les 
villes d’art andalouses, Grenade, Cordoue et Séville, tout en découvrant 
quelques uns des sites exceptionnels mais peu connus, Frigiliana, la 
Sierra Nevada, Arcos… C’est un voyage inoubliable qui vous attend !

ESPAGNE

Torremolinos

Ronda

Grenade

Baeza
UbedaSéville

Cordoue

Gibraltar
Chiclana

Cadix

Jerez

Malaga

MAROC

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

Grenade - L’Alhambra
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Jour 1. PARIS / MALAGA
Formalités d’enregistrement et envol  pour Malaga. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel 
à Torremolinos ou environs. h  libre selon l’heure 
d’arrivée de l’avion. h x.

Jour 2. TORREMOLINOS, MARBELLA, RONDA, 
CHICLANA
Départ par Puerto Banus, le port de plaisance de la 
célèbre Marbella. Continuation jusqu’à Ronda et visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la ville : le 
pont-neuf enjambant un ravin de 160 m, la vieille ville, 
les magnifiques et plus anciennes arènes d’Espagne 
(entrée incluse). h. Route par Arcos-de-la-Frontera. 
Installation pour 3 nuits à l’hôtel Iberostar à Chiclana. 
h x.

Du J 2 au J 5. 
SéJour en pension complète à l’hôtel Iberostar 4H 
à Chiclana, sur la Costa-de-la-Luz (ou similaire). 
Magnifique complexe hôtelier, de très grand confort, 
il se compose de deux hôtels contigus : le Royal 
Andalus (413 chambres) et l’Andalucia Playa (290 
chambres) qui encadrent de superbes jardins avec 
piscines. L’hôtel Iberostar est situé dans un quartier 
très tranquille, directement en bord d’une plage 
de sable fin. La boisson est incluse aux repas. Les 
soirées sont animées (selon le programme établi par 
l’équipe d’animation). www.iberostar.com.

Jour 3. LE DETROIT DE GIBRALTAR
Départ pour Canos-de-Meca. h à La Linea. Entrée à 
Gibraltar, territoire britannique depuis 1704 : visite 
commentée du célèbre rocher en minibus puis temps 
libre pour shopping dans les rues animées de cette zone 
franche. Au retour à l’hôtel, arrêt au promontoire de 
Tarifa, offrant, par temps clair, un panorama sur tout le 
détroit de Gibraltar. h x.

Jour 4. CADIX
Excursion à Cadix et tour d’orientation panoramique 
de cette ville fortifiée, au site remarquable sur une 
presqu’île, à la végétation luxuriante : les portes de Terre, 
la plage de la Caleta, la place Saint-Jean-de-Dieu… Vous 
y verrez aussi de magnifiques dragonniers. h à l’hôtel. 
Après-midi libre. h x.

Jour 5. VISITE D’UN ELEVAGE DE TAUREAUX, 
JEREZ
Départ vers Medina Sidonia et visite d’un élevage de 
taureaux. h à l’hôtel. Court trajet jusqu’à Jerez-de-
la-Frontera. Visite guidée (avec guide local) d’une 
bodega  (avec dégustation et possibilité d’achat). 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Séville. h. En soirée, 
possibilité (en supplément) de découverte de Séville “by 

night”, magnifiquement illuminée. x.

Jour 6. JEREZ, SEVILLE
Visite guidée pédestre (avec guide local) du quartier 
historique de Séville, une des plus belles villes d’Europe : 
la cathédrale et l’Alcazar (entrées comprises), le 
quartier typique de Santa-Cruz… h.  L’après-midi, 
tour d’orientation de Séville : la place d’Espagne et les 
pavillons de l’exposition ibérico-américaine de 1929, 
le palais de San Telmo... Temps libre pour découverte 
personnelle. h x.

Jour 7. SEVILLE, CORDOUE, BAEZA 
Route pour Cordoue et visite guidée (avec guide local) 
de l’extraordinaire mosquée-cathédrale, aux 850 
colonnes de granit et de jaspe, et du quartier historique. 
h de tapas. Temps libre pour flânerie dans les ruelles 
animées de Cordoue. Route pour Baeza. h x .

Jour 8. BAEZA, UBEDA, GRENADE
Départ par la province de Jaén, au cœur de la première 
région mondiale de production d’huile d’olive. Visite 
guidée (avec guide local) de Baeza. Puis, visite d’un 
moulin traditionnel (avec possibilité d’achat d’une 
excellente huile d’olive). h. Visite guidée (avec guide 
local) d’Ubeda, ville classée par l’Unesco. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Grenade. h. En soirée, possibilité 
(en supplément) de spectacle de flamenco dans le 
quartier gitan de l’Albayzín. x.

Jour 9. GRENADE, LA SIERRA NEVADA
Visite guidée (avec guide local) de l’Alhambra, l’un des 
plus prestigieux monuments arabes. Vous découvrirez 
tous les trésors de l’architecture arabo-mauresque dont 
les jardins du Généralife. h puis excursion en Sierra 
Nevada, point culminant de la Péninsule Ibérique. h x.

Jour 10. GRENADE, MALAGA, TORREMOLINOS
Départ pour Malaga, la ville natale de Picasso. 
Tour d’orientation panoramique : la forteresse de 
l’Alcazaba, l’hôtel de ville, les halles, la cathédrale (vues 
extérieures)… Puis route le long de la Costa del Sol 
Orientale, dans une région agricole très originale, aux 
nombreux vergers. h  typique chez l’habitant à Torrox, 
où vous pourrez goûter toutes les saveurs de la cuisine 
locale. Continuation jusqu’à Frigiliana et promenade 
dans ce village blanc, considéré comme l’un des plus 
beaux d’Andalousie. h et x à Torremolinos ou environs.

Jour 11. MALAGA / PARIS
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Malaga. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris.

•  Un programme superbe et très complet, 
incluant des visites et excursions inédites et 
exceptionnelles.

•  Trois nuits sur la Costa de la Luz, deux nuits à 
Séville et deux nuits à Grenade.

•  Visite d’un élevage de taureaux.

•  Visite guidée d’une bodega.

À VOIR &
 SAVOIR

“Le circuit le plus complet sur la destination.”
Ronda

Prix TTC à partir de 2740 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 4H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Malaga/Paris avec Air France ou Ibéria • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/17 (42 € de Paris sur vols Air France ; 124 € de Paris sur vols Iberia, soumis 
à modification) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en véhicule climatisé 
• L’hébergement en hôtels 4* (normes espagnoles) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas (1/4 de vin et 1/4 d’eau) • Les entrées, 
visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée à l’Alhambra à Grenade, à la mosquée 
de Cordoue, à la cathédrale et à l’Alcazar à Séville • Les services d’un guide local durant tout le circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route 
personnalisé, souvenir de votre voyage

Le prix ne comprend pas : • Le spectacle de Fameco à Grenade et le tour de Séville “by night” (en option) 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de 
validité.

PARTICIPANTS
Mars

Mai 2018
Juin  
2018

Juillet
Août 2018

Septembre 
2018

Octobre 
2018

4 à 5 pers. 3595 € 3850 € 4195 € 4070 € 3595 €

6 à 7 pers. 3530 € 3790 € 4110 € 3995 € 3535 €

8 à 9 pers. 3085 € 3295 € 3595 € 3535 € 3085 €

10 pers. et + 2740 € 2945 € 3225 € 3110 € 2740 €
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Séville, La place d’Amérique

L’Andalousie 
en toute liberté
AUTOTOUR 8 JOURS  |  ESPAGNE

Aussi vaste que le Portugal ou que l’Autriche, l’Andalousie possède un patrimoine 
exceptionnel dont peu de régions peuvent se vanter. Les Romains, les Maures puis 
les rois catholiques lui ont laissé en héritage des villes et des monuments uniques 
en Europe. Les civilisations qui y ont prospéré lui ont aussi conféré un caractère 
fortement marqué et des traditions très ancrées, symbolisées notamment par le 
flamenco et la corrida. L’Andalousie possède aussi des paysages à couper le souffle. 

ESPAGNE

MAROC

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

Malaga
Torremolinos

Grenade

Cordoue

Séville

•  Une formule idéale pour découvrir l’Andalousie 
à son rythme.

•  Une découverte d’une des plus belles régions 
d’Espagne.

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / MALAGA, TORREMOLINOS
Formalités d’enregistrement et envol 
pour Malaga. Prise en charge de votre véhicule de 
location. x à Torremolinos ou environs.

Jour 2. TORREMOLINOS, GRENADE
Itinéraire libre suggéré : route vers Grenade. 
Découvrez la plus orientale des villes espagnoles, 
véritable musée à ciel ouvert, caractérisée par des 
styles architecturaux  très variés. Vous pourrez 
flâner dans le  quartier gitan  de l’Albaicín,  qui 
a conservé son aspect de médina, et admirer 
le panorama sur l’Alhambra depuis le mirador 
de San Nicolas.  Continuation par le marché 
maure de l’Alcaiceira,  puis découverte de la 
cathédrale de Grenade, de style renaissance, dont 
l’édification débuta en 1518 et dura près de deux 
siècles. Installation pour 2 nuits à Grenade.

Jour 3. GRENADE
Itinéraire libre suggéré : parmi les possibilités 
d’excursions, nous vous suggérons de découvrir 
l’Alhambra, sans doute l’un des plus prestigieux 
monuments arabes, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Vous décrouvrirez tous les 
trésors de l’architecture arabo-mauresque dont 
les jardins du Généralife. Vous pouvez également 
profiter de la Sierra Nevada, qui domine la ville. 
Enfin, ne ratez pas l’occasion de goûter aux tapas, 
grande spécialité andalouse. x.

Jour 4. GRENADE, CORDOUE
Itinéraire libre suggéré : départ pour Cordoue, 
située sur le Guadalquivir, et découverte de cette 
ville fortifiée. Elle regorge de parcs et de jardins, 
de patios magnifiquement fleuris, et de ruelles 
animées.  Nous conseillons la visite du centre 
historique de Cordoue et de l’extraordinaire 
mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes de granit 
et de jaspe, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Vous pouvez également  visiter sa 
synagogue, datant du moyen-âge, et les quartiers 
de la Judería. x.

Jour 5. CORDOUE, SEVILLE
Itinéraire libre suggéré : départ pour Séville, 
capitale de la communauté autonome 
d’Andalousie. Séville possède un patrimoine 
architectural d’une ampleur considérable. Vous 
pourrez découvrir   la Cathédrale de Séville. De 
style gothique, elle est la plus vaste du monde. 
Continuation par la Giralda, ancien minaret de la 
Grande Mosquée almohade de Séville, puis visite 
de l’Alcazar, palais fortifié où résident depuis plus 
de sept siècles les familles royales. Installation 
pour 2 nuits à Séville.

Jour 6. SEVILLE
Itinéraire libre suggéré : découvrez  le quartier 
de Santa Cruz, lieu d’art et d’histoire regorgeant 
de légendes, d’églises et de palais. Nous vous 
conseillons ensuite la visite de la spectaculaire 
place d’Espagne, conçue en 1929 pour 
l’exposition ibérico-américaine et classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. A ses côtés se 
trouve le parc Maria Luisa, le plus grand de Séville 
qui abrite de nombreux monuments et bâtiments 
emblématiques de la ville. x.

Jour 7. SEVILLE, EL ROCIO, TORREMOLINOS
Itinéraire libre suggéré : route vers El Rocio, village 
à l’architecture typiquement andalouse, où a lieu 
chaque année l’un des plus grands pèlerinages de 
la Chrétienté. Continuation jusqu’à Torremolinos. 
Parmi les possibilités d’excursions, nous vous 
suggérons de découvrir Malaga, deuxième plus 
grande ville d’Espagne et son  Alcazaba. x à 
Torremolinos ou environs.  

Jour 8. TORREMOLINOS, MALAGA / PARIS
Route vers l’aéroport de Malaga et restitution du 
véhicule de location. Formalités d’enregistrement 
et envol pour Paris.

Prix TTC à partir de 710 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Le transport aérien Paris/Malaga/Paris avec Air France • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/17 (42 € au départ de Paris, soumis à modification) • La location de véhicule 
de catégorie B type Ford Fiesta ou similaire prise et rendue à l’aéroport (conditions : nous consulter) 
• L’hébergement en chambre double en hôtels 3H et 4H (normes locales) • Les petits déjeuners • Les 
taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route 
personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : •Les repas non mentionnés • Les boissons • Les frais de carburant, parkings 
• Les visites (suggérées), les entrées aux sites et musées • Les pourboires, dépenses à caractère 
personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

> À la carte 
Cet autotour peut être réalisé en circuit à la carte et 
sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Mars
2018

Avril
Juin 2018

Juillet. 
2018

Août
2018

Septembre
2018

Octobre
2018

2 pers. 710 € 790 € 950 € 995 € 850 € 760 €
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Parc Guell à Barcelone, Espagne

La Castille  
et la Catalogne
SÉJOUR 8 JOURS  |  ESPAGNE

Un programme au cœur des richesses historiques et culturelles de deux régions 
variées et complémentaires : Madrid, Tolède, Saragosse, Barcelone, Montserrat...

ESPAGNE

Barcelone

Ségovie

Madrid
Aranjuez

Saragosse

Escorial

Tolède

Océan Atlantique

Mer Méditerranée

•  Séjour en demi-pension et journées libres pour 
organiser les visites à votre guise

•  Visites guidées possibles en option

•  Le confort et la sérénité de trajets en train 
(inclus)

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / MADRID
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Madrid. Accueil et transfert à l’hôtel. h x.

Jour 2. MADRID 
Itinéraire libre suggéré : découverte libre de la 
capitale espagnole ou visite guidée avec guide 
local en option des incontournables richesses de 
Madrid (Avenue de la Castellana, Plaza de Cibeles, 
Place d’Espagne, Place Oriente et le Palais Royal, 
Parque del Retiro et visite guidée du Musée du 
Prado). h libre. h à l’hôtel et x.  

Jour 3. MADRID, ESCORIAL, SEGOVIE, 
MADRID
Itinéraire libre suggéré : en option, excursion à 
l’Escorial de Ségovie pour découvrir le Monastère 
de San Lorenzo et la cité de Ségovie. h libre. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. h x.

Du J 3 au J 8
SéJour en pension complète à Torremolinos ou 
environs, en hôtel 3H (normes locales). La boisson 
est incluse aux repas. Des excursions facultatives 
(à réserver et à régler sur place) pourront 
agrémenter votre séJour.

Jour 4. MADRID, TOLEDE, ARANJUEZ, 
MADRID
Itinéraire libre suggéré : en option, excursion à 
Tolède et Aranjuez. Visite des trésors de Tolède 
dont la cathédrale Sainte-Marie, l’une des plus 
prestigieuses du pays. h libre. Continuation pour 
Aranjuez et visite du Palais Royal. Retour à Madrid 
pour h x.  

Jour 5. MADRID, SARAGOSSE
Transfert à la gare de Madrid et départ en train 
pour Saragosse. En option, visite guidée de 
Saragosse avec entrée à la basilique du Pilar. 
h libre. Installation à l’hôtel. h x.

Jour 6. SARAGOSSE, BARCELONE, 
MONSERRAT, BARCELONE
Transfert à la gare de Saragosse et départ vers 

Barcelone. h libre. En option, excursion à 
Montserrat avec ascension en train au sanctuaire 
dédié à la sainte patromme de Catalogne et 
visite de l’Abbaye Santa Maria de Montserrat. 
Installation à l’hôtel à Barcelone. h x.

Jour 7. BARCELONE
Itinéraire libre suggéré : découverte libre de 
Barcelone ou en option, visite panoramique de la 
ville avec la Colline de Montjuic, Place d’Espagne, 
le quartier du Port... h libre. Puis découverte du 
Barcelone de Gaudi avec la Sagrada Familia et le 
Parc Guell. Retour à l’hôtel. h x.

Jour 8. BARCELONE / PARIS
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Arrivée dans la Journée.

* Les excursions à Séville et Gibraltar sont en 
supplément.

Pour les autres départements, possibilité à 
partir de 2 participants de rejoindre l’autocar 
de voyage à Bordeaux, avec un transfert région 
- Bordeaux aller et retour en TGV ou en avion 
(renseignements dans votre agence de voyage).

Prix TTC à partir de 1255 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard, au départ de Paris en classe économique, estimatifs et variables selon disponibilités aériennes  

et terrestres aux dates choisies. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Mars 

Mai 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Octobre 2018

2 pers. 1650 € 1570 € 1650 €

4 pers. 1535 € 1450 € 1535 €

6 pers. 1495 € 1405 € 1495 €

8 pers. 1445 € 1365 € 1445 €

10 pers. 1365 € 1255 € 1365 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Madrid/Barcelone/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (49 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales), en chambre double • Tous les transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport et hôtel/gare/hôtel 
• La demi-pensoin du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les trajets en train de Madrid à Saragosse 
et de Saragosse à Barcelone, en classe économique • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les activités et visites proposées en option (avec supplément,nous 
consulter) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du séJour (sur 
demande, nous consulter) • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Les repas non 
mentionnés (déjeuners) • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Madrid
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Le Grand Tour

des Baléares
AUTOTOUR 11 JOURS  |  ESPAGNE

Bénéficiant d’un ensoleillement extraordinaire durant toute l’année, l’archipel 
des Baléares possède de magnifiques paysages méditerranéens. Au volant de 
votre propre voiture, découvrez à travers un programme complet de visite 
d’excursions, le charme de l’île de Majorque, la secrète île de Minorque, la beauté 
de la fameuse Ibiza et les décors paradisiaques de l’île de Formentera...

ESPAGNE

FRANCE

ÎLES BALÉARES

Barcelone

Ibiza

Formentera

Majorque

Île de Minorque

Mer Méditerranée

Ibiza
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Jour 1. BARCELONE, MAJORQUE (FERRY)
Au volant de votre propre voiture personnelle, route vers 
Barcelone. A 22 h, embarquement en ferry et attribution 
de votre cabine. Traversée maritine et x à bord.

Jour 2. MAJORQUE
Itinéraire libre suggéré : arrivée vers 7h au port 
de Palma de Majorque et accueil par notre 
correspondant. Transfert à l’hôtel avec votre véhicule 
personnel. Installation et présentation du séJour. Reste 
de la Journée libre. h à l’hôtel et x.  

Jour 3. MAJORQUE
Itinéraire libre suggéré : Journée de découverte libre de 
l’île avec la route des Corniches, route à flans de falaises 
qui permet de découvrir les cultures en terrasses datant 
de l’occupation arabe, les forêt de pins, de courabiers... 
h libre. Arrêt et visite conseillés de la Granja d’Esporles, 
ancienne demeure seigneuriale reconvertie en musée 
des traditions agricoles séculaires de la région. Retour 
à l’hôtel pour le h. x.  

Du Jour 3 au Jour 8
SéJour de  5 nuits  en pension complète sur l’île de 
Majorque en hôtel 4* (normes locales).

Jour 4. MAJORQUE
Itinéraire libre suggéré : deuxième Journée de visite libre 
avec Palma, capitale de l’île et sa belle vue panoramique 
sur la baie et le château de Bellver, érigé de Jaume II, roi 
de Majorque. h et après-midi libre. h l’hôtel et x.  

Jour 5. ILE DE MINORQUE
Après le petit déjeuner, départ en excursion (incluse) à 
l’île de Minorque pour la Journée complète. Traversée 

maritime et arrivée au port de Ciutadella. Visite de la 
ville, la plus jolie de Minorque avec ses petites places 
et son dédale de ruelles débordant de charme. Visite 
de Mahon, capitale de l’île depuis le XVIIIe siècle et 
dégustation de liqueur typique. h et après-midi libres 
pour vos visites personnelles. Vers 18h, retour en ferry à 
Palma de Majorque. h froid à l’hôtel et x.  

Jour 6. MAJORQUE
Itinéraire libre suggéré : Journée libre de détente ou de 
visite à votre guise. h libre. h x à l’hôtel.  

Jour 7. MAJORQUE, IBIZA
Tôt le matin, transfert avec votre véhicule personnel au 
port de Palma et embarquement en ferry à destination 
de l’île d’Ibiza. Arrivée et route vers l’hôtel. Installation 
et reste de la Journée libre. h x.  

Jour 8. IBIZA, FORMENTERA
Après le petit déjeuner, départ en excursion (incluse) 
pour la visite de l’île de Formentera, appelée aussi l’île 
blanche, riche de merveilles naturelles et culturelles qui 
font d’elle un joyau de l’archipel. h libre. En début de 
soirée, retour en ferry vers Ibiza. h à l’hôtel et x.  

Du Jour 8 au Jour 11
SéJour de 3 nuits en pension complète sur l’île d’Ibiza en 
hôtel 4H (normes locales).

Jour 9. IBIZA
Itinéraire libre suggéré : Journée libre de détente ou de 
découverte de la ville d’Ibiza avec la grande muraille «Es 
Soto» entourant la partie de la ville appelée «Dalt Vila», 
le Paseo Varo de Rey, les étroites ruelles typiquement 
méditerranéennes.. h libre. h x à l’hôtel.  

Jour 10. IBIZA, BARCELONE (FERRY)
Journée libre pour vos dernières visites ou achats. En 
toute fin de Journée, route vers le port de Palma avec 
votre véhicule personnel et embarquement (vers 22 h) 
à bord du ferry pour Barcelone. Installation dans votre 
cabine et traversée de x.    

Jour 11. BARCELONE
Arrivée à Barcelone vers 7h et débarquement.  

Les horaires des traversées en bateau sont donnés 
à titre indicatif et peuvent être modifiés à cause 
des conditions climatiques ou par la compagnie 
maritime.

Les Journées sur l’île de Minorque et sur l’île de 
Formentera se feront avec un autocar grand tourisme 
climatisé.

•  Un combiné clé en main, à vivre en toute liberté 
au volant de votre véhicule personnel

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1195 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard, au départ de Barcelone (rendez-vous sur place), estimatifs et variables selon disponibilités terrestres  

aux dates choisies. Autres bases participants et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Avril

Mai 2018
Juin  
2018

Septembre 
2018

Octobre  
2018

4 pers. 1655 € 1815 € 1875 € 1690 €

6 pers. 1455 € 1620 € 1665 € 1495 €

8 pers. 1340 € 1490 € 1550 € 1375 €

10 pers. 1245 € 1370 € 1415 € 1280 €

12 pers. 1195 € 1325 € 1365 € 1235 €

Le prix comprend : • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en chambre double • Les 
traversées maritimes en ferry, Barcelone/Palma et Ibiza/Barcelone en cabine double, la traversée en ferry 
Palma/Ibiza en fauteuil sans cabine • Les petits déjeuners et dîners durant le séJour • Les excursions et 
visites prévues au programme (Journée complète à Minorque et à Formentera) • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de 
votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Le transport aérien • La location de voiture (vous voyagez avec votre 
véhicule personnel) • Les déjeuners durant tout le séJour • Les pourboires, dépenses à caractère 
personnel • L’assurance annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

“Le meilleur de l’archipel des Baléares avec 4 îles incontournables”
MajorqueMajorque - Cap de Formentor
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Vallée du Douro

Le Portugal, 
entre Tage et Douro
CIRCUIT 8 JOURS  |  PORTUGAL

Nation de navigateurs et de grands explorateurs, le Portugal est l’un des pays d’Europe ayant écrit 
les plus grandes pages de l’Histoire de l’Humanité. De ce passé, il conserve un patrimoine et une 
culture dont peu de pays peuvent se vanter, une forte personnalité qui en fait une destination 
inoubliable. De Lisbonne à Porto, vous visiterez les plus beaux sites de ce pays attachant ; vous 
rencontrerez une population chaleureuse. Le Portugal a beaucoup à offrir ! Il vous enchantera.

PORTUGAL 

ESPAGNE 

Océan
Atlantique

Peniche

Braga
Guimaraes

Porto
Vila Real

Bucaco

Coimbra

Sintra

Fatima
Obidos

Lisbonne

Aveiro
Viseu

Batalha

• Spectacle folklorique portugais

• Visite des chais de Vila Nova de Gaia

• Déjeuner typique dans une quinta

• Montée au belvédère de Sitio à Nazaré

• Spectacle de fado

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1555 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 4H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

 Jour 1. PARIS / LISBONNE
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Lisbonne. Accueil et transfert à l’hôtel à Lisbonne 
ou ses environs. h (selon horaire d’arrivée) et x. 

Jour 2. LISBONNE 
Journée consacrée à la découverte de Lisbonne. 
Visite guidée panoramique de la capitale 
portugaise : la tour de Belem, la place du marquis 
de Pombal, le pittoresque quartier de l’Alfama, le 
musée des Carrosses (entrée incluse). h, Départ 
pour une balade à pied par le quartier de l’Alfama 
puis dans le quartier de Baixa et du Barrio Alto. 
h x.

Jour 3. LISBONNE, BATALHA, BUCACO, 
AVEIRO, REGION DE PORTO
Départ pour Batalha : visite guidée de l’église 
du monastère de Batalha et de son Cloitre 
Royal,  le chef-d’oeuvre du gothique portugais. 
Continuation vers Luso : découverte du parc 
de Buçaco, à la végétation luxuriante. h. Arrêt 
à Aveiro dont le quartier historique de Beira 
Mar renferme de belles demeures recouvertes 
d’azulejos.  h  puis spectacle folklorique 
portugais. x à Porto ou environs.

Jour 4. PORTO, BRAGA 
Visite guidée panoramique de Porto, ville au site 
remarquable sur le Douro : le palais de la Bourse 
(entrée comprise), la gare et ses superbes azulejos, 
la cathédrale, les ponts sur le Douro. Puis visite 
des célèbres chais à Vila-Nova de Gaia. h. Départ 
pour  Braga et visite guidée de la cathédrale 
puis du sanctuaire de Bom Jesus do Monte, 
érigé au sommet d’un extraordinaire escalier 
monumental. h x.

Jour 5. GUIMARAES, MATEUS, LA VALLEE DU 
DOURO, FATIMA 
Route pour Guimarães : découverte pédestre 
de la vieille-ville, classée par l’Unesco, capitale 
européenne de la Culture en 2012. Continuation 
vers Vila-Real et visite guidée du splendide palais 
de Mateus, l’un des joyaux du baroque portugais. 
Puis continuation jusqu’à Regua, sur les rives 
du grand fleuve portugais, encaissé dans une 

région de collines qu’il contourne en d’amples 
méandres. h typique dans une quinta, cave de 
production de porto (avec possibilité d’achat). 
Route pour Fatima et temps libre pour découverte 
du sanctuaire de Fatima, célèbre depuis 1917 
grâce aux apparitions de la Vierge. h x à Fatima.

Jour 6. FATIMA, NAZARE, COIMBRA, FATIMA
Route jusqu’à Nazaré : montée au belvédère 
du Sitio depuis lequel vous bénéficierez d’un 
magnifique panorama sur la plage de Nazaré. 
h de poissons à Nazaré. Route vers Coimbra, 
la grande cité universitaire du Portugal. Visite 
guidée panoramique de Coimbra : vous visiterez 
notamment la splendide bibliothèque baroque 
de l’université. h puis assistez à un spectacle de 
fado. x.

Jour 7. FATIMA, OBIDOS, PENICHE, SINTRA, 
LISBONNE 
Départ pour Obidos et découverte de cette 
typique cité fortifiée. Passage par Peniche et le 
Cap Carvoeiro. h de cochon de lait grillé à Negrais. 
Continuation vers Sintra, la ville des Palais, 
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Découverte de Cascais et Estoril. h x à Lisbonne 
ou environs.

Jour 8. LISBONNE / PARIS
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de 
Lisbonne. Formalités d’enregistrement et envol 
vers Paris.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Lisbonne/Paris avec Tap Portugal • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/17 (64 € de Paris, soumis à modification) • Le circuit en véhicule climatisé 
• L’hébergement en hôtels 4* (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit déjeuner du J8 • Les services d’un guide-accompagnateur local ou guides locaux durant le 
circuit • Les excursions et visites prévues au programme • Les audiophones individuels pour toutes les 
visites guidées. • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le 
carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage

Le prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité..

PARTICIPANTS
Janvier

Mars 2018
Avril

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre 

2018
Octobre

Novembre 2018

2 pers. 3960 € 4090 € 4240 € 4090 € 3930 €

4 pers. 2475 € 2605 € 2755 € 2605 € 2445 €

6 pers. 1980 € 2110 € 2255 € 2110 € 1950 €

8 pers. 1730 € 1860 € 2010 € 1860 € 1705 €

10 pers. 1585 € 1710 € 1860 € 1710 € 1555 €

Lisbonne
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Tour de Belém, Icône de Lisbonne, Portugal

Le Portugal 
en toute liberté
AUTOTOUR 8 JOURS  |  PORTUGAL

Partez, en toute liberté, à la découverte du Portugal ! Le Portugal est un pays d’Histoire, 
un pays de traditions, un pays accueillant, chaleureux. Il y a les clichés ; et il y a les 
paysages. Le Portugal est un pays à découvrir aussi pour la grande diversité de ses 
paysages. Des plaines fertiles du littoral aux montagnes escarpées couvertes d’eucalyptus, 
il possède une forte personnalité, magnifiquement symbolisée par les vignobles 
en terrasses de la vallée du Douro. Vous allez adorer conduire au Portugal !

PORTUGAL 

ESPAGNE 

Océan
Atlantique

Braga

Vallée du Douro
Porto

Bucaco

Coimbra

Fatima

Obidos

Lisbonne

Aveiro

Batalha
Nazaré

•  Une formule idéale pour découvrir le Portugal 
à son rythme.

•  Une entrée par Lisbonne et sortie par Porto 
pour éviter les kilomètres inutiles.

•  Un autotour avec de très bons hôtels 4* à 
Lisbonne, Porto et Fatima.

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 835 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 4H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / LISBONNE
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Lisbonne. Prise en charge de votre véhicule de 
location. Installation pour 3 nuits à Lisbonne. x.

Jour 2. LISBONNE
Itinéraire libre suggéré  : découvrez Lisbonne, 
capitale portugaise avec la tour de Belem, la place 
du Marquis de Pombal, le musée des Carrosses, 
le Château St Georges, le monastère des 
Hyéronimites ou encore le pittoresque quartier de 
l’Alfama lors d’une balade à pied. x.

Jour 3. REGION DE LISBONNE
Itinéraire libre suggéré  : parmi les possibilités 
d’excursions, nous suggérons de découvrir Sintra, 
la ville des Palais classée au patrimoine mondial 
de l’Humanité. Vous pouvez également profiter 
de Cascais, petit port de pêche dominé par sa 
citadelle du XVIIe siècle ou d’Estoril, charmante 
station balnéaire. Enfin, ne ratez pas Peniche et le 
Cap Carvoeiro. x.

Jour 4. LISBONNE, OBIDOS, NAZARE, 
BATALHA, FATIMA
Itinéraire libre suggéré  : départ pour Obidos et 
découverte de cette typique cité fortifiée. Puis 
continuation jusqu’à Nazaré où nous vous 
suggérons de monter au belvédère du Sitio 
depuis lequel vous bénéficierez d’un magnifique 
panorama sur la plage de Nazaré. Route vers 
Batalha et son monastère, le chef-d’œuvre 
du gothique portugais. Enfin, découverte du 
sanctuaire de Fatima, célèbre depuis 1917 grâce 
aux apparitions de la Vierge. x à Fatima ou 
environs.

Jour 5. FATIMA, COIMBRA, BUCACO, AVEIRO, 
PORTO
Itinéraire libre suggéré  : départ pour Coimbra, 
la grande cité universitaire du Portugal où nous 
conseillons la visite de la splendide bibliothèque 
baroque de l’université. Départ pour Luso  : 
découverte du parc de Buçaco, à la végétation 
luxuriante. Continuation vers Aveiro dont le 
quartier historique de Beira Mar renferme 
de belles demeures recouvertes d’azulejos. 
Installation pour 3 nuits à Porto ou environs.

Jour 6. PORTO, BRAGA, PORTO
Itinéraire libre suggéré  : découvrez Porto, ville 
aux sites remarquables sur le Douro avec le palais 
de la Bourse, la gare et ses superbes azulejos, la 
cathédrale, les ponts sur le Douro, les célèbres 
chais à Vila-Nova de Gaia. Continuation vers 
Braga et sa cathédrale pour visiter le sanctuaire 
de Bom Jesus do Monte, érigé au sommet d’un 
extraordinaire escalier monumental. x.

Jour 7. PORTO, VALLEE DU DOURO, PORTO
Itinéraire libre suggéré  : parmi les possibilités 
d’excursions, nous vous suggérons de découvrir la 
Vallée du Douro de Vila-Real et le splendide palais 
de Mateus, l’un des joyaux du baroque portugais 
jusqu’à Regua, sur les rives du grand fleuve 
portugais, encaissé dans une région de collines 
qu’il contourne en d’amples méandres. x.

Jour 8. PORTO / PARIS
Selon horaire de vol, route vers l’aéroport de Porto. 
Restitution du véhicule de location. Formalités 
d’enregistrement et envol pour Paris.

A la carte
Cet autotour peut être réalisé en circuit à la carte 
et sur mesure : nous consulter

Le prix comprend : • Le transport aérien Paris/Lisbonne/Porto/Paris avec TAP Portugal • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (62 € de Paris, soumis à modification) • La location de véhicule 
de catégorie Y type Volkswagen Polo A/C ou similaire prise et rendue à l’aéroport (conditions : nous 
consulter) • L’hébergement en chambre double en hôtels 4H (normes locales) - Liste fournie sur simple 
demande • Les petits déjeuners • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés • Les boissons • Les frais de carburant, 
parkings • Les visites (suggérées), les entrées aux sites et musées • Les pourboires, dépenses à 
caractère personnel • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 129.

Carte nationale d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

PARTICIPANTS
Janvier

Mars 2018
Avril

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre 

2018
Octobre

Décembre 2018

2 pers. 835 € 995 € 1175 € 1025 € 935 €

Porto
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Les Açores :
Sao Jorge et Terceira
SÉJOUR 8 JOURS  |  PORTUGAL

Pas besoin de s’envoler à l’autre bout du monde pour trouver un petit coin de 
paradis! Les Açores étendent leur éden coloré sur 9 îles superbes. Découvrez-en 
deux : Sao Jorge et Terceira au cours de ce combiné entre visite et détente.

L’ARCHIPEL DES AÇORES

São Miguel

Océan Atlantique

Faial

São 
Jorge

Terceira

Pico

Angra do Heroismo
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Jour 1. PARIS / SAO JORGE
Formalités d’enregistrement et envol pour l’île de Sao 
Jorge. Transfert et installation pour 3 nuits à l’hôtel. x.

Jour 2. SAO MIGUEL
Départ de l’hôtel pour une Journée complète de 
découverte vers la partie ouest de l’île, en commençant 
par Ponta dos Rosais avec visite du parc forestier et 
d’une fromagerie. Traversée de l’île vers la région du 
Nord afin d’admirer le panorama des fameuses “Fajãs 
do Ouvidor” et “Fajã dos Cubres”, formations naturelles 
résultant de l’érosion de la roche, où vivent les 
communautés en profitant d’un micro-climat. De Norte 
Pequeno, continuation par la côte sud vers Calheta h. 
Route vers “Manadas” pour visiter la belle église de 
Santa Barbara, de style baroque du XVIIIe siècle. Passage 
à Urzelina pour son église en partie enterrée par la lave 
de l’éruption volcanique en 1808. Il en reste auJourd’hui 
le cloché, entouré d’arbres fruitiers et de végétation 
variée. Retour à Velas et visite à pied des principaux sites 
d’intérêt du village. Retour à l’hôtel. h libre et x.

Jour 3. SAO JORGE
Ce matin, départ pour une visite à pied vers Ponta dos 
Rosais, en commençant par le Parc de Sete Fontes et ses 
points de vue Pico da Velha et Costa Norte. Continuation 
à l’extrémité ouest de l’île en suivant les sentiers qui 
entourent la pointe de l’île avec un panorama privilégié 
sur le phare de Rosais et les îles du triangle. Du haut de 
cette falaise se termine l’île de São Jorge sous la forme 

d’un promontoire d’où l’on peut apprécier un paysage 
grandiose face à l’océan Atlantique divisé entre Nord 
et Sud. L’océan s’étend à perte de vue, n’ayant que l’île 
du Faial et l’île de Pico à environ 15 kilomètres au large. 
Retour par une autre route qui mène à la pointe de la 
Freguesia dos Rosais. h et après-midi libres. h libre 
et x.

Jour 4. SAO JORGE / TERCEIRA (VOL)
Selon horaire de vol, temps libre et transfert à l’aéroport. 
Envol pour Terceira. Transfert à l’hôtel et installation 
pour 4 nuits.

Jour 5. TERCEIRA
Départ de l’hôtel pour une visite à pied de Angra do 
Heroismo, capitale de l’île classée Patrimoine Mondial 
par l’Unesco pour ses remarquables témoignages du 
passé  : ses maisons basses aux balcons ouvragés, le 
couvent Sao Gonçalo, l’un des plus anciens de l’archipel, 
le palais des Bettencourt, superbe édifice baroque qui 
renferme la bibliothèque municipales et ses archives, la 
cathédrale dont les richesses témoignent de l’âge d’or 
de la cité, le jardin Duque de Terceira, parc exotique très 
fleuri et planté d’arbres de tous les continents. Retour à 
l’hôtel. h et après-midi libres. h libre et x.

Jour 6. TERCEIRA
Journée complète de visite de l’île en partant vers Monte 
Brasil en passant par les principaux lieux d’intérêt 
de Angra do Heroismo. Arrêt au mirador “Pico das 
Cruzinhas” au sommet du Monte Brasil avec une vue 
magnifique sur la ville et ses environs. Continuation 
par côte est de l’île, où l’on peut observer les fermes à 
l’architecture traditionnelle ainsi que les pâturages 
délimités par des murets de lave. Arrêt à São Sebastião 
pour l’église paroissiale de style gothique, l’une des plus 
anciennes des Açores avec de très belles fresques du 
XVIe siècle. h dans un restaurant du village puis route 
vers Praia da Vitoria pour une courte visite. Traversée 
de Serra do Cume par la route intérieure avec une vue 
panoramique très étendue sur l’océan. Poursuite vers 
Biscoitos, région d’élevage de taureaux qui participent 
aux célèbres fêtes tauromachiques ayant lieu dans les 
rues des villages de l’île de Terceira. Arrêt dans cette 
région de vignobles avec visite d’une cave de vinification 
et dégustation de vins.. Retour à l’hôtel. h libre et x.

Jour 7. TERCEIRA
Journée libre pour vos découvertes personelles ou 
moments de détente. h et h libres. x.

Jour 8. TERCEIRA / PARIS
Selon horaire de vol, temps libre et transfert à l’aéroport. 
Envol pour Paris. Arrivée dans la Journée.

•  Le meilleur des 2 îles avec 3 nuits à Sao Jorge 
et 4 nuits à Terceira

•  2 journées complètes et 2 demi-journées de 
visites incluses

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1895 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Le transport aérien Paris/Sao Jorge/Terceira/ Paris avec TAP Portugal • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 01/09/17 (131 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement 
en chambre double en hôtels 3H (normes locales) • Les petits déjeuners et déjeuners du J2 et J6 
• Les excursions et visites avec guide local selon programme • Les transferts aéroport/hotel/aéroport 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route 
personnalisé, souvenir de votre voyage • Le vol intérieur Sao Jorge/Terceira, taxes incluses.

Le prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 129 • Les repas non mentionnés et boissons • Les visites et activités non 
mentionnées • Les pourboires, dépenses à caractère personnel.

Carte nationale d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport, en cours de validité.

“Iles portugaises chargées d’histoire, au charme  
et à l’authenticité contagieux, pour un dépaysement total”

Fajãs do Ouvidor

PARTICIPANTS
Mars
Juin 

Juillet
Août 

Septembre

2 pers. 1895 € 2295 € 1895 €

Terceira
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Les Açores :
Sao Miguel
SÉJOUR 8 JOURS  |  PORTUGAL

Partez à la découverte de l’une des plus belles îles des Açores entre 
nature verdoyante et paysages volcaniques à couper le souffle.

L’ARCHIPEL DES AÇORES

São Miguel

Océan Atlantique

Faial

São 
Jorge

Terceira

Pico

Sao Miguel
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Jour 1. PARIS / SAO MIGUEL
Formalités d’enregistrement et envol pour l’île de Sao 
Miguel (Ponta Delgada). Transfert et installation pour 
7 nuits à l’hôtel. x.

Jour 2. SAO MIGUEL 
Ce matin, départ de l’hôtel pour une visite à pied de la 
ville de Ponta Delgada, en commençant par l’Avenue 
Principale au centre de la ville avec 3 places et arrêt-
photos. A notre gauche se trouve la mairie et en face 
la statue de l’Archange Saint Michel - le saint patron 
de l’île. Continuation vers le portail de l’Eglise Mère 
pour accèder à ses aux autels gothiques, Renaissance 
et baroque. Passage par le musée d’Art Sacré, la plus 
belle façade baroque des Açores et ancien couvent des 
Jésuites.  Découverte  du couvent Esperança avec la 
visite immanquable du Sanctuaire de Santo Cristo Dos 
Milagres. h et après-midi libres. h libre et x.

Jour 3. SAO MIGUEL 
Départ de l’hôtel pour une demi-Journée de visite à 
Sete Cidades. Direction l’Ouest de l’île où se trouvent 
les monts et les Lacs de Sete Cidades en empruntant la 
route du Sud-Ouest qui longe la côte et les pâturages 
verdoyants. Arrêt au belvédère de Vista do Rei, un 
des panoramas les plus spectaculaires de l’île où les 
lacs bleus et verts peuvent être admirés au fond d’un 
énorme cratère volcanique. Retour à Ponta Delgada 
par une route de montagne, dans la zone Nord-Ouest, 
avec un arrêt à Pico do Carvão, au centre de l’île d’où l’on 
peut profiter d’un panorama dégagé sur les deux côtes 
nord et sud. Avant le retour à Ponta Delgada, visite d’une 
plantation d’ananas. h. Après-midi et h libres. x.

Jour 4. SAO MIGUEL 
Journée entière pour  l’une des  excursions 
incontournables des Açores. Départ de Ponta Delgada 
par la route nord en direction de Ribeira Grande. Arrêt 
pour visiter la vieille ville et ses demeures de style 
baroque puis un peu plus loin, le belvédère de Santa 
Iria d’où l’on peut admirer un très impressionnant 
panorama de la côte Nord après avoir traversé  des 
plantations de thé à Gorreana. Poursuite vers le mirador 
de Pico do Ferro d’où on observe la beauté du site de Val 
de Furnas, immense cratère au fond duquel s’étendent 
le lac de Furnas et les sources chaudesn entourés d’une 
végétation exubérante quasi-tropicale qui offre toutes 
les tonalités de vert. La majesté du cadre fait de la vallée 
de Furnas un lieu exceptionnel qui ne ressemble à aucun 
autre. Visite du Val de Furnas et de ses phénomènes 
volcaniques (geysers, fumerolles, sources...). h au 

restaurant Casino Terra Nostra. Après h, visite du Parc 
Terra Nostra, un lieu où l’homme en harmonie avec la 
nature a réalisé une oeuvre remarquable. Retour à Ponta 
Delgada par la route Sud de l’Ile en longeant le Lac de 
Furnas puis en passant à Vila Franca do Campo et Lagoa. 
h libre et x.

Jour 5. SAO MIGUEL 
Matinée libre ou activités en option avec supplément. 
h libre. L’après-midi Départ de l’hôtel vers la côte 
Nord pour la visite de Ribeira Grande et ses environs. 
Court arrêt à Ribeira Seca pour admirer les restes 
d’une fontaine &ldquo;Renaissance&rdquo; ensevelie 
par la lave lors de l’éruption volcanique de 1563. La 
visite continue vers Ribeira Grande et ses édifices 
caractéristiques de l’architecture des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Visite des monuments incontournables de la 
ville. Poursuite vers le Lagoa do Fogo ou &ldquo;lac 
du Feu&rdquo; par une route de montagne 
serpentant jusqu’au belvédère. Arrêt pour admirer en 
contrebas le magnifique lac et ses rives de fine pierre 
ponce. Descente vers le bord de mer et le village de 
Lagoa. En chemin, observez le beau panorama sur la 
partie centrale de l’Ile avec en ligne de mire l’océan et le 
massif des Sete Cidades. Arrivée à Lagoa et visite d’une 
fabrique artisanale de poterie. Retour à l’hôtel. h libre 
et x.    

Jour 6. SAO MIGUEL 
Départ pour une Journée entière à la découverte de 
Nordeste  en empruntant  la route du Sud. Premier 
arrêt à Vila Franca do Campo, la première capitale 
de l’île et visite l’église de São Miguel, une des plus 
anciennes églises de São Miguel, construite en style 
Gothique et magnifique exemple d’autels en bois doré. 
Continuation  en passant  par Furnas vers Povoação, 
dans la région sud-est de l’île, endroit de débarquement 
des premiers navigateurs Portugais. Visite de la zone de 
bord de mer puis poursuite vers Ponta da Madrugada, 
l’un des plus agréables belvédères de l’île donnant sur 
la mer. Arrivée à Vila do Nordeste h dans un restaurant 
local. Continuation  via  plusieurs villages  entourés 
de paysages variés autour de Pico da Vara, la montagne 
la plus élevée de l’île. Retour à l’hôtel. h libre et x.  

Jour 7. SAO MIGUEL
Journée libre pour vos découvertes personelles ou 
moments de détente. h libres. x.  

Jour 8. SAO MIGUEL / PARIS 
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris. Arrivée dans la Journée.

• 7 nuits à Sao Miguel entre visite et détente

•  3 demi Journées et 2 Journées entières de 
visites

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1285 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Le transport aérien Paris/Sao Miguel/ Paris avec TAP Portugal • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (117 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en 
chambre double en hôtels 3H (normes locales) • Les petits déjeuners et déjeuners du J4 et J6 • Les 
excursions et visites avec guide local selon programme • Les transferts aéroport/hotel/aéroport 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route 
personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 129 • Les repas non mentionnés et boissons • Les visites et activités non 
mentionnées • Les pourboires, dépenses à caractère personnel.

Carte nationale d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport, en cours de validité.

“Un petit coin de paradis dans une nature éblouissante,  

à seulement quelques heures de vol de la France”
Terceira

PARTICIPANTS
Mars

Mai 2018
Juin 
2018

Septembre
Octobre 2018

2 pers. 1285 € 1285 € 1285 €
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Afrique
COMME AU MATIN  
DE LA CRÉATION DU MONDE

Elle cache en son sein le berceau de l’Humanité. De 
tous les continents, l’Afrique est sûrement celui qui 
nous fascine le plus, peut-être parce que c’est celui 
que nous avons le plus de mal à comprendre. Il nous 
fascine par sa diversité, par la splendeur sauvage, 
par la vie indomptable et luxuriante qu’il nourrit. On 
y pénètre par le Maghreb qui partage, avec la vieille 
Europe, les rives d’une Méditerranée occidentale 
jamais assez large pour contrarier les rêves de 
conquête des uns et des autres. Perle de cette porte 
de l’Afrique, le Maroc témoigne magnifiquement de 
la richesse culturelle des civilisations arabes. L’Afrique 
noire, on la découvrira un désert plus bas, au Sénégal. 
De Saint-Louis à la Casamance, ce pays est une sorte 
de concentré d’Afrique et son peuple est l’un des plus 
attachants du continent.
Un continent qui, dans sa partie méridionale, offre 
des espaces époustouflants. La Tanzanie, le Botswana 
ou le Zimbabwe sont les pays des grands fleuves, des 
lions et des éléphants, des réserves naturelles, du 
Kilimandjaro…
Enfin, l’Afrique ne peut se quitter autrement que par 
Madagascar, l’île continent, encore africaine mais déjà 
un peu indienne, véritable jardin d’Eden dont on n’a 
pas encore réussi à chasser les démons de la pauvreté.



Prix TTC à partir de 1190 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier  

Juin 2018
Juillet  

Août 2018
Septembre  

Décembre 2018

2 pers. 1895 € 2030 € 1895 €

4 pers. 1370 € 1515 € 1370 €

6 pers. 1465 € 1610 € 1465 €

8 pers. 1285 € 1435 € 1285 €

10 pers. 1190 € 1325 € 1190 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Marrakech/Paris sur vols réguliers Royal Air Maroc • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (133 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtel 
3H et 4H (normes locales) en chambre double et une nuit en bivouac • La pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en 4x4 climatisés (type Toyota Landcruiser) avec chauffeurs/
guides (maximum 5 personnes par véhicule) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar de 
tourisme, minibus ou 4X4 (selon le nombre de personnes) • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un chauffeur guide francophone tout au long du circuit • Les services de 
guides locaux dans les principales villes touristiques • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p.129. • Le supplément chambre individuelle : nous consulter. • Les boissons. 
• Les repas non mentionnés. • Le port des bagages. • Les pourboires, extras et dépenses personnelles.

Passeport encore valide 3 mois après la date de retour obligatoire.

Merzouga

Désert et Oasis
en 4x4
CIRCUIT 8 JOURS  |  MAROC

Les grands espaces, la splendeur du Haut Atlas, la nudité du désert, les palmeraies et 
villages berbères.. une porte s’ouvre sur le bonheur d’une vie simple et la joie de rencontres, 
au cœur d’un pays à l’histoire riche et authentique. Un magnifique périple en 4x4 !

ALGÉRIE

MAROC

ESPAGNE

Marrakech

Ouzoud

Zagora
Agdz

Ouarzazate Alnif

Erfoud

Tineghir

Dunes de
Merzouga

Océan 
Atlantique

•  Un circuit en 4x4 dans le sud marocain.

• Une excursion aux cascades d’Ouzoud.

•  Une dégustation de thé à la menthe chez 
l’habitant.

•  Un nuit en bivouac avec dîner berbère dans  
les dune de Merzouga.

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / MARRAKECH
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Marrakech. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

Jour 2. MARRAKECH, OUZOUD, OUARZAZATE
Départ vers l’un des plus beaux sites du Moyen 
Atlas : les cascades d’Ouzoud. De plus de 100 m 
de haut, elles se précipitent au fond d’un gouffre 
verdoyant. h. Vue panoramique et descente au 
pied des chutes puis route vers Ouarzazate. h x.

Jour 3. OUARZAZATE, TINEGHIR, MERZOUGA
Départ vers Tineghir, arrêt avec vue panoramique 
sur la palmeraie du Jorf. Traversée du plateau 
désertique. Incursion dans les fameuses 
gorges de Todra, l’une des curiosités les 
plus impressionnantes du sud marocain. h. 
Continuation vers Erfoud puis route en piste 
sablonneuse jusqu’au lieu du bivouac, aux dunes 
de Merzouga. Bivouac Nomade avec h berbère, 
x sous tente confortable (2 personnes par tente, 
toute équipée avec lits sur pieds, oreillers, draps et 
couvertures, douches et toilettes dans une partie 
commune).

Jour 4. MERZOUGA, ALNIF, ZAGORA
Traversée du Djebel Saghro par une piste peu 
empruntée, passage par de petits villages 
berbères. Puis continuation le long de l’Oued du 
Drâa. À Tansikht débute la piste sur la rive gauche 
de l’Oued Drâa. Ksours, oasis et palmeraies se 
succèdent de part et d’autre de l’Oued dans un 
ruban de verdure quasiment ininterrompu. h à 
Alnif. Continuation vers Zagora. h x.

Jour 5. ZAGORA, OASIS DE FINT, AIT BEN 
HADDOU, OUARZAZATE
Découverte extérieure de la Kasbah de 
Tifoultoute, continuation vers l’oasis de Fint. 
Thé à la menthe chez l’habitant. Descente vers la 
Kasbah d’Ait Ben Haddou, classée au patrimoine 
de l’UNESCO. h. Retour sur Ouarzazate, visite de 
la Kasbah de Taourirt. h x.

Jour 6. OUARZAZATE, MARRAKECH
Départ pour Marrakech par la route 
panoramique via le col du Tizin’Tichka (2260 m) 
au coeur du Haut Atlas. Arrivée à Marrakech pour 
h. Découverte des jardins de la Koutoubia et ceux 
de la Ménara, et de la fameuse place Djemaa El 
Fna, son immense marché avec ses conteurs, 
acrobates, charmeurs de serpents, sans oublier 
les souks. h x.

Jour 7. MARRAKECH
Départ pour la visite historique de Marrakech 
notamment le Palais Bahia et le musée des 
Arts et Traditions. h. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle. En option, possibilité 
d’assister à un h-spectacle Fantasia (en 
supplément à régler sur place). h x.

Jour 8. MARRAKECH / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris. Arrivée dans la journée.

Ouarzazate, Kasbah
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Prix TTC à partir de 1365 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

2 pers. 2090 € 2225 € 2090 €

4 pers. 1635 € 1775 € 1635 €

6 pers. 1530 € 1670 € 1530 €

8 pers. 1425 € 1565 € 1425 €

10 pers. 1365 € 1495 € 1365 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Marrakech/Paris avec Royal Air Maroc • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01/09/17 (133 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le 
circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les activités mentionnées en option avec supplément • La nuit en bivouac 
avec dîner aux dunes de Merzouga (en option avec supplément) • Les pourboires, dépenses à caratère 
personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et 
tarifs p.129.

Passeport encore valide 3 mois après la date de retour.

Marrakech - La Koutoubia

Cités Impériales
et Magie du Grand Sud
CIRCUIT 8 JOURS  |  MAROC

Entre culture et découverte, laissez-vous séduire par ce circuit qui allie 
parfaitement visite des Cités Impériales et magnifiques sites culturels qui les 
composent, ainsi que les authentiques paysages du sud marocain.

MAROC

ESPAGNE

Tineghir

Ouarzazate

Marrakech

Casablanca
Rabat Volubilis

Meknès
Fès

Erfoud

Merzouga

Océan 
Atlantique

ALGÉRIE

• Visites des Cités Impériales.

•  Déjeuner dans un ancien palais marocain  
à Fès.

•  Excursion en 4x4 dans les dunes de Merzouga 
pour le coucher du soleil.

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / MARRAKECH
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Marrakech. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

Jour 2. MARRAKECH, CASABLANCA OU RABAT
Matinée consacrée à la visite guidée de 
Marrakech  : les jardins de la Ménara, plantés 
d’oliviers et disposant d’un grand bassin 
d’irrigation, la Koutoubia ou “Mosquée des 
Libraires” (vue extérieure), le musée des arts et 
de traditions, le palais Bahia. h. Continuation 
vers Casablanca, tour de la ville de la capitale 
économique du pays : la corniche et la fameuse 
grande Mosquée Hassan II (vue extérieure), le 
quartier d’Anfa, élégant quartier résidentiel, 
et la place des Nations Unies. h x à Rabat ou 
Casablanca.

Jour 3. CASABLANCA OU RABAT, MÈKNES
Découverte de Rabat  : la Tour Hassan, 
gigantesque minaret inachevé de 44 m, le Palais 
Royal (extérieur), le prestigieux Mausolée 
Mohamed V décoré de marbre, de feuilles d’or et 
d’onyx. Route vers Meknès. h. Visite de la ville : la 
médersa Bou Anania, les portes monumentales, 
Bab el Khamis et Bab el Mansour, gardienne de 
la ville impériale et la plus célèbre porte du Maroc 
somptueusement décorée de zelliges, céramiques 
vertes et de stucs. h x.

Jour 4. MÈKNES, FÈS
Départ pour la visite des ruines de Volubilis, 
ancienne cité romaine où vous contemplerez 
ses nombreuses mosaïques remarquablement 
conservées, puis arrêt photo à la ville sainte de 
Moulay Idriss. Continuation vers Fès, métropole 
religieuse, intellectuelle et artistique du Maroc et 
la plus ancienne des Cités Impériales marocaines, 
la Médersa Bou Anania. h dans un ancien palais 
marocain. Puis découverte de la place Néjjarine 
avec sa magnifique fontaine, la Mosquée 
Karaouine (vue extérieure), le musée du bois, 
puis visite des souks parmi les plus importants du 
Maroc avec le quartier des tanneurs. h x.

Jour 5. FÈS, MERZOUGA, ERFOUD
Départ vers Ifrane. Traversée du Moyen Atlas. 
h puis continuation par les gorges du Ziz, le 
barrage Hassan Addakhil et son lac. Arrivée aux 
portes du Sahara, Tafilalet et Erfoud. Excursion 
en 4x4 à Merzouga pour voir le coucher de soleil 
sur les gigantesques dunes de Merzouga. Retour à 
Erfoud, h x à l’hôtel. En option avec supplément, 

possibilité de h et de passer la x en bivouac à 
Merzouga (2 personnes par tente, toute équipée 
avec lits sur pieds, oreillers, draps et couvertures, 
douches et toilettes dans une partie commune).

Jour 6. ERFOUD, RISSANI, TINEGHIR, 
OUARZAZATE
Départ vers Rissani puis continuation vers 
Tineghir par la palmeraie du Jorf. Arrivée à 
Tineghir et incursion dans les fameuses gorges 
du Todra à travers un étroit couloir bordé de 
falaises hautes de 300 m, l’une des curiosités les 
plus impressionnantes du sud marocain. h. 
Continuation par la route des mille kasbahs et la 
Vallée des Roses. h x à Ouarzazate.

Jour 7. OUARZAZATE, MARRAKECH
Route vers Marrakech en passant par la Kasbah 
Ait Ben Haddou, magnifique Ksar classé au 
patrimoine de l’UNESCO. Route à travers le Haut 
Atlas et le col du Tizin Tichka, traversée de villages 
typiques. Arrivée à Marrakech. h. Découverte de 
la fameuse place Djemaa El Fna, son immense 
marché avec ses conteurs, acrobates, charmeurs 
de serpents, sans oublier les souks. Possibilité 
d’assister à un h-spectacle Fantasia (en option 
avec supplément). h x.

Jour 8. MARRAKECH / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris. Arrivée dans la journée.

Fès - Souk

• 57 • 



Splendeurs  
Marocaines 
CIRCUIT 11 JOURS  |  MAROC

Le Maroc offre au visiteur ses paysages d’une extraordinaire diversité et son 
exceptionnel patrimoine culturel. Le voyageur se perd dans les médinas aux 
somptueux palais chérifiens, fait halte sous les rudes tentes berbères de laine 
noire. Il profitera de la blancheur des villes de la Méditerranée comme de 
l’ocre rouge des kasbahs du sud. Partout durant son périple, le visiteur reçoit 
en royale offrande une infinie gamme de sensations et de bonheurs...

Essaouira

Safi

Oualidia

Casablanca
Rabat Meknès Fès

Erfoud

Tineghir
Marrakech

Ouarzazate

Dunes de 
Merzouga

MAROC

Océan Atlantique

Marrakech - La Menara
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Jour 1. PARIS / MARRAKECH
Formalités d’enregistrement et envol pour Marrakech. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

Jour 2. MARRAKECH
Journée consacrée à la visite guidée de Marrakech : la 
Koutoubia ou “mosquée des Libraires” (vue extérieure), 
le musée des Arts et des traditions, le palais de la Bahia. 
Découverte des jardins de la Ménara, plantés d’oliviers. 
h. Continuation par la célèbre place Djemaa El Fna, 
avec ses charmeurs de serpents, conteurs et acrobates… 
De là vous accéderez aux souks. h-spectacle des Mille 
et Une Nuits dans un ancien palais de la Médina. x.

Jour 3. MARRAKECH, ESSAOUIRA
Départ en direction d’Essaouira, l’ancienne Mogador. 
À une vingtaine de kilomètres d’Essaouira, nous voilà 
au coeur de la filière de l’huile d’Argan, dans une 
coopérative féminine. Des femmes s’emploient à 
produire cette huile aux multiples vertus. Découverte 
d’Essaouira depuis le belvédère. Visite du port, du 
marché aux poissons, marchands d’encens et épices, 
du marché aux puces, des souks, les remparts et les 
anciennes batteries portugaises… h de poissons. 
Après-midi libre en bord de mer. h x.

Jour 4. ESSAOUIRA, SAFI, OUALIDIA, CASABLANCA
Départ vers Safi, tour d’orientation en autocar de la 
ville qui fut portugaise. De cette époque subsistent 
le château de la mer, une chapelle, vestige d’une 
cathédrale et la Kechia, qui enserre dans ses murs 
fortifiés un palais blanc siège du Makhzen. Puis départ 
pour Oualidia, petite station balnéaire sur la lagune 
et port de pêche. h de poissons. Continuation vers El 
Jadida sur le long de la côte qui offre de beaux points 
de vue sur la mer et les lagunes. Arrêt à El Jadida “La 
Deauville Marocaine” avec sa célèbre plage. Visite de 
la citerne portugaise. Continuation vers Casablanca et 
tour de ville avec la place des Nations Unies et la place 
Mohammed V. h x.

Jour 5. CASABLANCA, RABAT, MEKNÈS
Visite guidée de la Mosquée Hassan II, site religieux 
et culturel érigé sur la mer et dominé par son minaret 
haut de 210 m. Départ pour Rabat et visite de la 
capitale administrative et politique : tour de ville avec 
l’esplanade de la Tour Hassan, le Mausolée Mohammed 
V, décoré de marbre, de feuilles d’or et d’onyx, le Palais 
Royal (extérieur) et la Kasbah des Oudayas. h. Route 
pour Meknès. h x.

Jour 6. MEKNÈS, FÈS
Visite de Meknès  : sa porte monumentale, Bab El 
Mansour, Beb El Khemiss, la Place El Hedim. h 
dans un ancien palais. Visite des ruines romaines de 
Volubilis. Visite de la ville Sainte de Moulay Idriss qui 
abrite le tombeau du premier souverain qui régna sur le 
Maroc. Continuation pour Fès. h x.

Jour 7. FÈS
Visite de Fès avec tout d’abord Fès-El-Bali, la ville 
ancienne “intra-muros” aux 9400 rues et ruelles, aux 
centaines de bazars couverts regorgeant de restaurants, 
de cafés, d’échopes d’artisans, de fontaines, médersas, 
caravansérails, la medersa El Attarine, la place En-
Nejjarine ornée d’une fontaine aux jolis décors de 
zelliges. h dans un ancien palais de la Médina. 
Après-midi consacré à la visite de Fès El Jedid et Bab 
Boujeloud, la porte la plus remarquable de la ville. 
Découverte des souks, parmi les plus beaux du Maroc et 
particulièrement authentiques. h x.

Jour 8. FÈS, MIDELT, MERZOUGA, ERFOUD
Départ pour Midelt en traversant le Haut Atlas, 
les villages et petites bourgades berbères  : Azrou, 
Ifrane et Immouzer. h à Midelt et continuation en 
longeant les gorges du Ziz. Visite de Rissani, ville jadis 
fortifiée et berceau de la dynastie Alaouite. Arrivée à 
Erfoud puis excursion en 4x4 à Merzouga pour voir 
le coucher de soleil sur les gigantesques dunes de 
Merzouga. Retour sur Erfoud pour h x à l’hôtel. En 
option avec supplément, possibilité de h et de passer 
la nuit en bivouac à Merzouga (2 personnes par tente, 
toute équipée avec lits sur pieds, oreillers, draps et 
couvertures, douches et toilettes dans une partie 
commune).

Jour 9. ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE
Départ pour Ouarzazate en passant par Tineghir, 
l’une des plus belles oasis du Maroc. Incursion dans 
les gorges du Todra. h. Temps libre. Continuation 
par la route des Mille Kasbahs, en suivant la vallée du 
Dadès, magnifique vallée riche en palmeraies, oasis et 
plantations. h x à Ouarzazate.

Jour 10. OUARZAZATE, MARRAKECH
Route vers la Kasbah Ait Ben Haddou, patrimoine 
mondial de l’UNESCO, lieu de nombreux tournages 
de films célèbres. Continuation en passant par le col 
Tizin’Tichka et arrivée à Marrakech. h. Après-midi 
libre pour la détente. En option, possibilité d’assister à 
un h-spectacle Fantasia (avec supplément à régler sur 
place). x.

Jour 11. MARRAKECH / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech et envol pour Paris. Arrivée dans la journée.

• Un circuit incontournable qui vous dévoilera 
toutes les facettes du Maroc.

• La visite de la mosquée Hassan II.

•  Un dîner dans un ancien palais de la médina 
à Marrakech.

• Excursion en 4x4 dans les dunes de Merzouga.

À VOIR &
 SAVOIR

“Un circuit incontournable qui vous dévoilera toutes les facettes du Maroc”
Rabat - Kasbah des Oudayas

Prix TTC à partir de 1455 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier - Juin 2018 Juillet - Août 2018 Septembre - Décembre 

2018

2 pers. 2595 € 2750 € 2595 €

4 pers. 1840 € 1980 € 1840 €

6 pers. 1695 € 1840 € 1695 €

8 pers. 1565 € 1695 € 1565 €

10 pers. 1455 € 1590 € 1455 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Marrakech/Paris avec Royal Air Maroc • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01/09/17 (133 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11 • Le 
circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • La nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga • Le dîner-spectacle 
Fantasia • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport encore valide 3 mois après la date de retour.
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Merveilles de 

Madagascar
CIRCUIT 13 JOURS  |  MADAGASCAR

Un itinéraire passionnant qui traverse les hauts plateaux de cette île 
particulièrement sauvage, aux merveilles naturelles et vestiges de l’histoire 
malgache : parcs nationaux reconnus pour leur biodiversité, villes coloniales et 
lagons paradisiaques. Entre mer et montagne, le dépaysement est assuré…

MADAGASCAR

Antsirabe

Tulear
Ifaty Isalo (Ranohira)

Fianarantsoa

Ranomafana

Antananarivo

Ambatomanga
Canal 

du Mozambique

Océan Indien

Voyager autrement
Par l’action Salaün Holidays qui reverse 
20 € à l’association Amitié Madagascar 
Bretagne créée en 2011 vous oeuvrez pour 
l’amélioration de l’eau et l’assainissement, 
l’éducation et la santé, l’agriculture et 
l’élevage, le développement économique 
de certaines régions délaissée, un 
tourisme de solidarité et de partage. Cette 
collaboration a permis l’organisation de 
circuits entièrement solidaires “Madagascar 
Autrement” sur la côte Est entre le canal 
des Pangalanes, Tamatave et le lagon de 
Fénérive.

 
 

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

Baobabs
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Jour 1. PARIS / ANTANANARIVO
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Antananarivo. h à bord (ou h froid à l’hôtel selon 
l’heure d’arrivée). Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. x.

Jour 2. ANTANANARIVO, AMBATOLAMPY, ANTSIRABE
Découverte des Hautes Terres centrales, des rizières en 
terrasse, des maisons de brique. Arrêt à Behenjy pour 
une dégustation de foie gras local. Continuation vers 
Ambatolampy, h. Visite de la fabrique de marmites 
en aluminium, puis route vers la ville thermale 
d’Antsirabe réputée pour ses produits frais et son eau 
minérale. h x.

Jour 3. ANTSIRABE, BETAFO, ANTSIRABE
Visite du petit marché aux bestiaux “Tsena Sabotsy”. 
Route vers Betafo par la RN 34, la région agricole 
d’Antsirabe. Journée consacrée à la découverte de ce 
village typique et aux rencontres avec ses habitants. 
Balade à la découverte des paysages, des activités 
quotidiennes, des habitations, des us et coutumes. 
Découverte de “la pierre par hasard” des forgerons. 
Retour à Antsirabe h de spécialités de la région. Visite 
d’une école de brousse. h x.

Jour 4. ANTSIRABE, AMBOSITRA, RANOMAFANA
Promenade en pousse-pousse pour visiter la ville 
d’Antsirabe puis continuation sur la route du Sud et 
arrivée à Ambositra en fin de matinée, la capitale de 
l’artisanat du bois. Visite des boutiques de sculpteurs 
sur bois. h. Poursuite en direction du Parc National de 
Ranomafana. h x.

Jour 5. RANOMAFANA, FIANARANTSOA, SAHAMBAVY
Départ pour la réserve de forêt primaire de 
Ranomafana. Le parc présente un relief très accidenté 
et une faune et une flore parmi les plus diverses et 
uniques au monde. Balade dans le parc et observation 
de nombreux lémuriens (4 espèces parmi les 12 
existantes). h. Visite du centre Valbio de Ranomafana, 
un bâtiment de trois étages donnant sur la chute d’eau 
au cœur de la forêt pluviale et dédié à la recherche sur 
la biodiversité, à l’art et aux échanges communautaires. 
Continuation vers la ville de Fianarantsoa et rencontre 
du groupe ethnique Betsileo. h x.

Jour 6. SAHAMBAVY, FIANARANTOSA
Départ vers Fianarantosa pour la visite de la seule 
plantation de thé du pays puis découverte de la poterie 
locale et du marché Zoma. Visite de la vieille ville 
de Fianarantsoa avec ses maisons en toits de tuiles, 
ses ruelles pavées et ses églises. Continuation vers 
Ikianjasoa, l’ancienne place forte. h puis découverte 
d’une vue panoramique sur la ville. Fin de journée libre. 
h x.

Jour 7. FIANARANTSOA, AMBALAVAO, RANOHIRA
Route en direction d’Ambalavao, réputée pour son 
vignoble datant de l’époque coloniale et installé 

par des français avec des cépages du bordelais. Visite 
du vignoble et d’une fabrique de papier Antemoro. 
h en cours de route. Visite de la réserve d’Anja, aux 
importantes colonies de makis catta et de caméléons. 
Route par le plateau d’Horombe pour la ville de 
Ranohira aux portes du massif de l’Isalo. h x.

Jour 8. MASSIF DE L’ISALO
Promenade dans le parc du massif de l’Isalo, site 
exceptionnel qui présente des canyons profonds et 
étroits, des massifs de grès sculptés par l’érosion. 
Selon la saison et l’accès des pistes menant au parc, 
aménagement d’une à deux visites parmi lesquelles : la 
piscine naturelle, la fenêtre de la Reine, les canyons, la 
cascade des nymphes. h champêtre dans le parc. Temps 
libre à l’hôtel pour profiter de la piscine ou du spa. h x.

Jour 9. RANOHIRA, TULEAR, IFATY
Départ vers Tuléar. Traversée de paysages désertiques 
et de villages de chercheurs de pierres précieuses. 
Premier aperçu des baobabs et passage au pays des 
Mahafaly. h puis continuation vers Ifaty par une 
piste sablonneuse. Visite en véhicule 4x4 de la forêt de 
baobabs. Installation à l’hôtel, en bord de mer. h x.

Jour 10. IFATY
Balade en pirogue à voile ou à balanciers avec des 
pêcheurs Vezo puis visite de leur village et de l’école 
(possibilité d’offrir jeux et fournitures scolaires, sans 
obligation). h à l’hôtel. Après-midi libre en bord de 
mer (excursions facultatives à réserver et à régler sur 
place). Apéritif avec spectacle folklorique au coucher 
du soleil. h de langoustes. x.

Jour 11. IFATY, TULEAR / ANTANANARIVO
Départ pour Tuléar et h (ou pique-nique selon horaires 
de vol). Transfert à l’aéroport et envol vers Antananarivo. 
Selon l’horaire du vol intérieur, visite du marché de la 
Digue à l’arrivée à Antananarivo. h x.

Jour 12. ANTANANARIVO, AMBATOMANGA, 
ANTANANARIVO / PARIS
Journée consacrée à la découverte des réalisations 
de l’association Amitié Madagascar Bretagne (AMB). 
Salaün Holidays s’associe à l’action menée par l’AMB, 
dans le domaine de l’éducation, la santé, l’agriculture 
et l’élevage, l’eau et l’assainissement. Visite de la ville 
d’Antananarivo en “2 Chevaux” et de l’école Mini-
Pousse. Départ vers le village d’Ambatomanga où l’AMB 
a permis le développement d’une coopérative laitière 
regroupant plus de 300 éleveurs. Visite de la laiterie où 
l’on produit désormais d’excellents fromages et yaourts. 
h. Rencontre avec la population en participant à une 
partie de pétanque (boules fournies sur place). Retour à 
Antananarivo et passage à l’hôtel pour se changer avant 
le vol international. h et transfert à l’aéroport. Envol 
pour Paris. x à bord.

Jour 13. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la journée. 

•  Une préparation personnelle est nécessaire 
pour s’adapter aux conditions économiques 
du pays et vivre pleinement la destination. Il 
convient notamment d’oublier ses références 
européennes de qualité de service et de 
prestations, l’hôtellerie étant inégale selon les 
régions visitées.

•  Un magnifique circuit offrat une approche de la 
diversité naturelle et culturelle de Madagascar.

• Rencontre avec les habitants.

•  Observation des lémuriens, des colonies de 
makkis cattas et caméleons.

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 2565 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Antananarivo/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (388 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels et lodges 3H et 
4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J12 
• Le transport en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Le visa, 
délivré et à régler sur place : 80 000 Ariary (environ 25 €) au 01/09/17. • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec au moins 1 page vierge.

“Nous vous proposons un circuit inédit avec une journée solidaire à Ambatomanga

”
Isalo

PARTICIPANTS
Janvier

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Décembre 2018

2 pers. 3180 € 3730 € 3180 €

4 pers. 2880 € 3435 € 2880 €

6 à 9 pers. 2660 € 3210 € 2660 €

10 pers. et + 2565 € 3125 € 2565 €

Selon les horaires du vol intérieur Tuléar/
Antananarivo, la journée et le déjeuner du J11 
seront organisés à Ifaty (temps libre en bord de 
mer) ou à Antananarivo (visite de la ville et du 
marché).
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MADAGASCAR

AntsirabeAndasibe
Betafo

Antananarivo

Diego Suarez

Tsingy Rouge
Ankarana

Nosy Be

AmbatomangaCanal 
du Mozambique

Océan Indien

Tsingy Rouge

 
 

Voir pages 60

Essentiel de 

Madagascar
CIRCUIT 13 JOURS  |  MADAGASCAR

Une découverte complète de Diego Suarez à Ankify, en passant par la montagne 
d’Ambre et les tsingy rouges et Nosy Be, l’île paradisiaque. Un mélange inoubliable 
de couleurs, de senteurs, de climats et de sensations vous attend sur «l’île Rouge».
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Jour 1. PARIS / ANTANANARIVO
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Antananarivo. h à bord. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. x.

Jour 2. ANTANANARIVO, AMBATOLAMPY, BETAFO, 
ANTSIRABE
Départ pour le sud avec comme paysage des rizières 
en terrasse et maisons de brique. Visite de la fabrique 
de marmites en aluminium puis continuation vers la 
ville thermale d’Antsirabe, perchée à 1500 m d’altitudes 
et réputée pour ses produits frais et son eau minérale. 
Transfert pour Betafo en prenant la RN 34, à 22 km à 
l’ouest d’Antsirabe. h. Balade aux environs de Betafo et 
ses incomparables paysages, des activités quotidiennes, 
habitations et us et coutumes de ses habitants. Retour à 
Antsirabe en fin d’après-midi. h x.

Jour 3. ANTSIRABE, AMBATOMANGA
Promenade en pousse-pousse pour la visite de la ville 
d’Antsirabe puis départ pour Ambatomanga. h à 
Behenjy, un village reconnu pour son savoir faire dans la 
fabrication de foie gras. Arrivée à Ambatomanga l’après-
midi. h x.

Jour 4. AMBATOMANGA, ANDASIBE
Journée consacrée à la découverte du village 
d’Ambatomanga, dont le nom vient du rocher qui 
surplombe le village, “vato” en Malgache qui signifie 
roche et “manga” veut dire bleu, couleur du granite. 
Visite de la fromagerie et de la laiterie et rencontre avec 
la population. h et départ pour la route pour Andasibe 
et sa forêt primaire. h x.

Jour 5. ANDASIBE, ANTANANARIVO
Visite du parc communal d’Andasibe à la découverte de 
l’habitat naturel des grands lémuriens dont le fameux 
“indri indri”, emblématique de la région. h à Andasibe 
puis départ pour Antananarivo. Installation à l’hôtel et 
temps libre. h x.

Jour 6. ANTANANARIVO  / DIEGO SUAREZ, TROIS 
BAIES, DIEGO SUAREZ
Transfert à l’aéroport d’Antananarivo et vol pour Diego 
Suarez. Accueil par votre nouveau guide et tour de 
ville. Départ en 4x4 pour la découverte des Trois Baies 
(Baie des Sakalava, Baie des Pigeons et Baie des Dunes) 
bordées d’une mer turquoise et de sable blanc. Visite 
du phare et des anciennes installations militaires 
françaises. h en bord de mer. Visite du village des 
pêcheurs de Ramena. Possibilité de baignade face au 
coucher du soleil. h x.

Jour 7. DIEGO SUAREZ, MER D’EMERAUDE, DIEGO 
SUAREZ
Cap vers Ramena. Traversée de la “grande” et “petite” 
passes en bateau traditionnel pour atteindre la mer 
d’émeraude, un magnifique lagon bordé de plages de 
sable blanc et abritant poissons, tortues, coraux… h 
pique-nique sur une plage paradisiaque. En fin d’après-

midi, retour à Diego Suarez. En fonction des vents, 
l’allée ou le retour pourront se faire à la voile. h x.

Jour 8. DIEGO SUAREZ, MONTAGNE D’AMBRE, 
JOFFRE VILLE
Départ matinal en 4x4 jusqu’au Parc National de la 
Montagne d’Ambre. Visite de cette forêt primaire 
humide, paradis des botanistes, culmine à 1475 m telle 
une oasis de verdure au milieu des savanes. h au coeur 
d’une vieille bâtisse avec vue sur la baie de Diego. Route 
pour Joffre-Ville. Visite de ce village, ancienne station 
d’altitude de l’armée française. h x.

Jour 9. JOFFRE VILLE, TSINGY ROUGE, ANKARANA
Départ par une piste sablonneuse et les plateaux qui 
surplombent les lavakas et découverte des légendaires 
tsingy rouges, nom qui signifie “rocher pointu”. Une 
étrange forêt d’aiguilles calcaires née de l’érosion qui a 
découpé le minéral en pointes acérées où l’érosion des 
grès forme des tsingy. h dans un restaurant malgache. 
Visite du lac sacré à Anivorano et route vers Ankarana. 
h x.

Jour 10. ANKARANA
Départ en 4x4 pour le Parc d’Ankarana, appelé les 
“tsingy”. Il forme un ensemble de roches calcaires 
érodées et cache au sein de son réseau souterrain une 
partie importante du trésor socio-culturel Antakarana : 
grottes, gorges, canyons et paysages volcaniques 
mais aussi de nombreuses espèces de lémuriens et 
d’oiseaux… h en cours de visite. Découverte pédestre 
de la “grotte aux chauves-souris”. h x.

Jour 11. ANKARANA, ANKIFY, NOSY BE
Direction Ankify en suivant la route des épices. Depuis 
Ankify, traversée en bateau vers Nosy Komba, joyau de 
la nature abritant de nombreuses familles de Makis, 
variété de lémur aussi appelés Macaco. Visite du village 
traditionnel h. Continuation vers Nosy Be et tour de la 
ville en terminant par un aperitif au coucher de soleil 
au Mont passot. h au bord de la plage avec animation 
folklorique. x.

Jour 12. NOSY BE / PARIS
Matinée libre ou selon horaire de vol, transfert à 
l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol pour 
Paris. h x à bord.

Jour 13. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la journée.

En raison des impératifs locaux, le déroulement 
des visites peut se faire dans un ordre différent 
mais l’ensemble des prestations sera respecté. 
Une préparation personnelle est nécessaire pour 
s’adapter aux conditions économiques du pays et vivre 
pleinement la destination. Il convient, notamment, 
d’oublier ses références européennes de qualité de 
services et de prestations, l’hôtellerie étant inégale 
selon les régions visitées, mais la découverte reste de 
toute beauté…

•  Une préparation personnelle est nécessaire 
pour s’adapter aux conditions économiques 
du pays et vivre pleinement la destination. Il 
convient notamment d’oublier ses références 
européennes de qualité de service et de 
prestations, l’hôtellerie étant inégale selon les 
régions visitées.

• Observation de lémuriens et makkis cattas.

•  Dîner en bord de plage avec animation 
folklorique.

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 3025 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Antananarivo/Nosy Be/Paris avec Air Austral • Le vol intérieur 
Antananarivo/Diego Suarez • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/09/17 (538 € de Paris, soumis 
à modification) • L’hébergement en lodges et hôtels 2H et 3H (normes locales) en chambre double • La 
pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12 • Le circuit en véhicule climatisé (ou 
véhicule 4x4 certains jours) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Le visa, 
délivré et à régler sur place : 80 000 Ariary (environ 25 €) au 01/09/17 • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec au moins 1 page vierge.

“Un superbe circuit entre culture, nature et plages paradisiaques

”
Macaco

PARTICIPANTS
Janvier

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Décembre 2018

2 pers. 3395 € 3795 € 3395 €

4 pers. 3165 € 3570 € 3165 €

6 à 9 pers. 3095 € 3520 € 3095 €

10 pers. et + 3025 € 3435 € 3025 €
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Ethiopie,
culture et tradition amhariques
CIRCUIT 10 JOURS  |  ETHIOPIE

Addis Abeba, Bahar Dar, Gondar, Kosoye, Lalibela : l’Ethiopie bénéficie 
d’une richesse culturelle et historique importantes, d’une faune abondante 
et variée, et la diversité de ses paysages est déconcertante. Partez à 
la découverte d’Addis Abeba, Bahar Dar, les chutes du Nil Bleu et de 
tous les trésors de cette superbe destination encore méconnue.

ÉTHIOPIE

YEMEN

SOMALIE

DJIBOUTI

ERYTHRÉE

SOUDAN

Addis-Abeba

Lac Tana
Golfe

d’Aden

Mer Rouge

Bahar Dar

Gondar Kosoye
Parc Simien

Lalibela

Chutes du Nil Bleu
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Jour 1. PARIS / ADDIS ABEBA
Formalités d’enregistrement et envol pour Addis Abeba. 
h x à bord.

Jour 2. ADDIS ABEBA
Accueil par votre guide et visite des quartiers historiques 
de la capitale. Montée au mont Entoto d’où l’on domine 
toute la ville à 3200 m d’altitude. h. Visite du musée 
archéologique qui renferme le célèbre squelette Lucy 
puis visite de la cathédrale de la Sainte-Trinité où repose 
le Négus. h x.

Jour 3. ADDIS ABEBA / BAHAR DAR
Départ tôt le matin, transfert à l’aéroport et envol 
pour Bahar Dar. Installation à l’hôtel. Puis départ pour 
une excursion en bateau privé sur le lac Tana (1860 m 
d’altitude). Visite de la presqu’île luxuriante de Zeghé où 
l’on cultive le café à l’ombre des arbres et où se trouvent 
deux églises de l’époque gondarienne. h. Visite du 
marché en tuk-tuk. Route pour les impressionnantes 
chutes de l’Abbay ou Nil Bleu, balade à pied (45 minutes) 
et retour en bateau (ou aller et retour en bateau). Retour 
à Bahar Dar. h x.

Jour 4. BAHAR DAR, GONDAR
Visite du château de Guzara bâti au XVIe siècle puis route 
pour Gondar. h. Visite de l’enceinte impériale où sont 

regroupés les châteaux royaux (Fasil Gebbi) qui dressent 
leurs étranges silhouettes à l’allure européenne au 
milieu de la ville. Visite des bains de Fasiladas, lieu de 
détente des rois de Gondar. Enfin, visite de l’église de 
Debra Berhan Sellassié du XVIIIe siècle puis détente à 
la brasserie Dashen, lieu de rencontre privilégié des 
habitants de Gondar. Installation pour deux nuits. h x.

Jour 5. GONDAR, PARC DU SIMIEN, KOSOYE
Visite du château de Qusqam bâti par la Reine 
Mentuwab. Puis trajet au travers des routes et des 
pistes dans l’une des régions les plus spectaculaires 
d’Éthiopie, vers le massif montagneux du Simien. 
Promenade sans difficulté dans le parc à la découverte 
de paysages à couper le souffle et des singes geladas. 
Déjeuner. Retour vers Gondar. Cérémonie du café. h x.

Jour 6. KOSOYE, LALIBELA
Route pour Lalibela. h en cours de visite. Très belle 
journée de route à travers les majestueux paysages 
montagneux du Lasta et les villages traditionnels 
Amhara. Visite de l’église de Nakuto La’ab, un monastère 
en partie rupestre caché sous un repli de la falaise. 
Installation pour trois x à Lalibela. h x.

Jour 7. LALIBELA
Visite du site de Lalibela qui reproduit les lieux saints de 
Jérusalem. Visite des églises réparties en deux groupes : 
le premier, accessible par un dédale de couloirs taillés 
dans la roche compte six églises ; le second, un groupe 
de quatre églises, aménagé autour d’une rotonde 
souterraine, ressemble à une place forte. h. À l’écart 
du village, visite de l’église Beta Giorgis, monolithe 
cruciforme taillé au fond d’un profond fossé. h x.

Jour 8. LALIBELA
Route pour l’extraordinaire monastère de Yemrehana 
Christos bâti en bois et en pierre à l’intérieur d’une 
grotte, au cœur d’un vallon boisé, l’un des chefs d’œuvre 
de l’art religieux du XIIe siècle. Construit avec des 
matériaux rapportés de Jérusalem, d’Egypte et de Syrie, 
il est dissimulé au fond d’une grotte où reposent près de 
6000 pèlerins et est encore décoré de peintures. Retour 
à Lalibela. h. Excursion à Acheten Mariam, petite 
randonnée à dos de mules et découverte d’une église 
monolithique, magnifiquement perchée à 3000 m 
d’altitude près du sommet de l’Acheten qui domine 
toute la région de Lalibela. h x.

Jour 9. LALIBELA / ADDIS ABEBA / PARIS
Transfert à l’aéroport de Lalibela et envol pour Addis 
Abeba. Arrivée et transfert en ville. h. Balade dans le 
Mercato, le plus vaste marché de la capitale et dans le 
quartier de Piaza pour les derniers achats. h spectacle 
traditionnel. Dans la soirée, transfert à l’aéroport 
d’Addis Abeba. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris. x à bord.

Jour 10. PARIS
Arrivée à Paris.

•  En raison de l’altitude élevée de certains sites 
du circuit, un avis médical est préconisé 
pour les personnes sensibles. Par ailleurs, 
une préparation personnelle est nécessaire 
pour s’adapter aux conditions économiques 
du pays et vivre pleinement la destination. Il 
convient, notamment, d’oublier ses références 
européennes de qualité de services et de 
prestations, l’hôtellerie étant inégale selon les 
régions visitées.

• Une découverte fascinante des hauts plateaux 
au nord du pays.

• La rencontre avec les populations locales.

• La visite du site exceptionnel de Lalibela classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco.

À VOIR &
 SAVOIR

“Plongée fascinante à la découverte de la région  
considérée comme le berceau de l’Humanité”

Addis-Abeba

Massif du Simien

Prix TTC à partir de 2285 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Le transport aérien Paris/Addis Abeba/Paris avec Ethiopian Airlines • Les vols 
intérieurs Addis Abeba/Bahar Dar et Lalibela/Addis Abeba • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/09/17 (233 € de Paris, soumis à modification) • Les transferts et le transport en véhicule privatif avec 
chauffeur et guide francophone, et guides locaux • L’hébergement en chambre double en hôtels de 1e 
catégorie (normes locales) - Liste fournie sur simple demande • Les repas mentionnés au programme 
• Les boissons non alcoolisées durant les repas (eau ou soda, café ou thé) • Les visites et excursions 
avec entrées des sites et musées indiqués au programme • Le carnet de route personnalisé, souvenir de 
votre voyage • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés • Les boissons non mentionnées • le port des 
bagages • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Les frais de visa • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valide 6 mois après la date de retour et visa. Vaccin contre la fièvre jaune.

PARTICIPANTS
Janvier 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

2 pers. 3695 € 3950 € 3695 €

4 pers. 3115 € 3370 € 3315 €

6 pers. 2710 € 2960 € 2710 €

8 pers. 2540 € 2790 € 2540 €

10 pers. 2285 € 2535 € 2285 €
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Merveilles de 

Namibie
CIRCUIT 12 JOURS  |  NAMIBIE

La Namibie saura vous surprendre par sa beauté naturelle, ses paysages encore 
sauvages, sa culture et sa population. Découvrez sa grande variété de paysages 
: le désert du Namib, le Parc National d’Etosha, ou la station balnéaire de 
Walvis Bay et laissez-vous séduire par cette destination hors du commun !

BOTSWANA

NAMIBIE

AFRIQUE DU SUD

Désert 
du Kalahari

Océan 
Atlantique

Khorixas
Kamanjab

Etosha

Otjiwarongo

Solitaire
Kuiseb Canyon

Walvis Bay
Swakopmund Windhoek

Sossusvlei

Désert du Namib

 
 

Voir pages x à x
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Jour 1. PARIS / WINDHOEK
Formalités d’enregistrement et envol pour Windhoek. 
h x à bord.

Jour 2. WINDHOEK
Accueil par votre guide, h libre (ou à bord selon les 
horaires de vol) et départ pour une visite de la ville de 
Windhoek. Elle fut appelée par les premiers indigènes 
“l’endroit de la vapeur” ou “eau de feu”, à cause des 
nombreuses sources d’eau chaude qui entourent la ville. 
La ville a grandi autour du vieux fort et du Tinten Palace 
qui surplombent la ville. Elle doit son nom actuel, 
Windhoek (“la place du vent «) aux Sud-Africains. Visite 
du jardin botanique national, réserve naturelle de 
12 ha ainsi que de la “maison du désert” où certaines 
plantes du désert sont exposées. h x.

Jour 3. WINDHOEK, OTJIWARONGO, ETOSHA
Traversée d’Okahandja, petite ville de 8 000 habitants 
sur les berges d’un affluent de la Swakop River. Visite du 
marché artisanal spécialisé dans les sculptures d’objets 
en bois provenant du nord de la Namibie. Route pour 
Otjiwarongo. h. Visite du centre de conservation des 
guépards, espèce hautement menacée en Afrique. Les 
guépards ne pouvant être réhabilités dans la nature sont 
gardés près du centre, ce qui vous offrira l’opportunité 
de superbes photos de ces grands félins. Ensuite, départ 
pour Etosha. h x.

Jour 4. ETOSHA
Journée complète de safari  dans le parc national 
d’Etosha, réputé pour la diversité exceptionnelle de sa 
faune. Il vous sera possible d’observer les mammifères 
vivant dans cette partie de l’Afrique (114 espèces) ainsi 
que quelques unes des 340 espèces d’oiseaux recensées. 
h en cours de safari. h x.

Jour 5. ETOSHA, KAMANJAB, KHORIXAS
Route vers Kamanjab pour la découverte d’un village 
himba reconstitué, peuple semi-nomade originaire 
de la région. h puis route pour Khorixas. Découverte 
du Vingerklip sur la route entre Khorixas et Outjo : le 
“doigt de pierre”, étrange formation rocheuse de 35 m 
de hauteur. Découverte de la région du Damaraland, 
qui doit son nom au peuple Damara. h x.

Jour 6. KHORIXAS, WALVIS BAY, SWAKOPMUND
Visite de la Forêt Pétrifiée, site paléontologique 
remarquable composé de troncs d’arbres amenés 
par les crues il y a 200 millions d’années. Visite de 
Twyfelfontein, où se trouve la plus grosse concentration 
de gravures rupestres de Namibie. Vous pourrez aussi 
admirer les “Tuyaux d’Orgues”, tubes ou prismes de 
basalte résultant de la rétraction thermique d’une 
coulée de lave. h. Route pour Walvis Bay et découverte 
du principal port de la côte namibienne, paradis pour 
les pélicans et les flamants roses. Visite du “musée 
vivant Damara”, village permettant de comprendre 
la vie quotidienne de l’un des plus anciens peuples 
du pays. h x.

Jour 7. SWAKOPMUND, WALVIS BAY, SWAKOPMUND
Embarquement à bord d’un bateau pour une croisière 
en direction de Pelican Point. A l’extrémité du lagon, 
découverte d’une colonie d’otaries. Un peu plus au 
large, les dauphins viennent souvent jouer autour 
des bateaux. h, puis visite de Swakopmund : le phare 
de 1910, la vieille poste, la jetée. Cette ville aux allures 
cosmopolites s’est développée avec l’ouverture de la 
mine de Rössing. C’est aujourd’hui la première station 
balnéaire de Namibie. h x.

Jour 8. SWAKOPMUND, KUISEB CANYON, SOLITAIRE
Découverte de la Welwitschia Mirabilis, curiosité 
botanique qui se trouve presque exclusivement dans 
les zones de brouillard du désert du Namib. Route pour 
Solitaire. Découverte pendant 9 km du Kuiseb Canyon, 
sur la route qui traverse le Naukluft. La Kuiseb marque 
la limite entre les immenses plaines rocailleuses du 
nord et la mer de sable qui rejoint le fleuve Orange. h. 
Découverte des incroyables paysages du parc national 
Namib-Naukluft, la plus grande réserve de Namibie et 
l’un des plus grands parcs nationaux au monde. h x.

Jour 9. SOLITAIRE, SOSSUSVLEI, SESRIEM CANYON, 
SOLITAIRE
A Sossusvlei, vous découvrirez les plus hautes dunes du 
monde (plus de 300 m) dans le plus vieux désert de la 
planète. Découverte de Dead Vlei : spectacle magique 
où seuls quelques arbres morts subsistent encore. 
Découverte du Sesriem Canyon, gorges de 50 m de 
profondeur, creusées par la rivière Tsauchab. Retour 
au lodge. h. Après-midi libre. h x.

Jour 10. SOLITAIRE, KALAHARI
Route pour Kalahari. h en cours de route. Installation 
au lodge, excursion dans les grands espaces du 
Kalahari en 4x4 découvert, jusqu’au coucher du soleil. 
h x.

Jour 11. KALAHARI, WINDHOEK / PARIS
Route pour Windhoek au cœur du Khomashochland. h 
libre et temps libre pour vos derniers achats puis. Selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Windhoek. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 
h x à bord.

Jour 12. PARIS
Arrivée à Paris dans la journée. 

• Safari dans le parc national d’Etosha.

• Rencontre avec le peuple Himba.

• Visite du centre de conservation des guépards.

• Excursion ene 4x4 dans les grands espaces du 
Kalahari.

À VOIR &
 SAVOIR

“Tentez l’aventure Namibienne...

”
Windhoek

Prix TTC à partir de 4470 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Windhoek/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (428 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels de catégorie standard et 
lodges de première catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du 
J2 au petit déjeuner du J11 • Le transport en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de 
promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, 
souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les déjeuners des J2 et J11 • Les boissons • Les pourboires, dépenses 
à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date retour et comportant au moins 3 pages vierges dont 
2 face à face.

PARTICIPANTS
Janvier  

Juin 2018
Juillet  

Août 2018
Septembre  

Octobre 2018

2 pers. 4895 € 5295 € 4895 €

4 pers. 4470 € 4870 € 4470 €
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Au cœur des terres africaines : 

Namibie, Botswana, 
Zimbabwe
CIRCUIT 17 JOURS  |  BOTSWANA, NAMIBIE, ZIMBABWE

Laissez-vous séduire par les joyaux de l’Afrique Australe : le désert du Kalahari, le 
peuple Himba et le parc d’Etosha en Namibie, le sanctuaire animalier du parc national 
et la rivière Chobe au Botswana, et enfin le Zambèze et les majestueuses Chutes 
Victoria au Zimbabwe. Une mosaïque de couleurs et de paysages inoubliables...

ANGOLA

ZAMBIE

ZIMBABWE

NAMIBIE BOTSWANA

Kongola

Divundu Les Chutes 
Victoria

Windhoek

Solitaire
Mariental

Désert 
du Namib

Swakopmund

Khorixas

Parc national 
d'Etosha

Rundu

Tsumeb

Parc 
Chobe

Océan 
Atlantique

Désert Kalahari

AFRIQUE DU SUD

Zimbabwe - Chutes Victoria
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Jour 1. PARIS / WINDHOEK 
Formalités d’enregistrement et envol pour Windhoek. 
h x à bord.

Jour 2. WINDHOEK (NAMIBIE)
A votre arrivée,  accueil par votre guide et  déjeuner 
libre (ou à bord selon horaires de vol). Tour de ville 
de Windhoek, appelée par les premiers indigènes 
«l’endroit de la vapeur» ou «eau de feu», à cause des 
nombreuses sources d’eau chaude qui entourent la 
ville. Découverte du vieux fort et du Tinten Palace qui 
surplombent la ville. h et nuit.

Jour 3. WINDHOEK, KALAHARI
Route pour le Kalahari. h. Balade en véhicule 4x4 pour 
découvrir les premiers animaux ainsi que les terres 
semi-arides et sablonneuses du Kalahari, entre les 
bassins des fleuves Zambèze et Orange. h et nuit.

Jour 4. KALAHARI, DESERT DU NAMIB, SOLITAIRE
Départ pour Solitaire. h. Arrivée dans le désert du 
Namib, considéré comme le plus vieux désert du 
monde. h x.

Jour 5. SOLITAIRE, SESRIEM CANYON, 
SWAKOPMUND
Découverte de Dead Vlei, lac asséché au milieu des 
dunes. A Sossusvlei, découverte des plus hautes 
dunes du monde (plus de 300 m) dans le désert du 
Namib. Découverte du Sesriem Canyon, gorge de 
50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab. 
h puis découverte du Kuiseb Canyon. Route pour 
Swakopmund. h x.

Jour 6. SWAKOPMUND
Embarquement pour une croisière vers Pelican Point 
à la rencontre des flamants roses, pélicans, otaries 
et dauphins. h. Visite de Swakopmund : le phare de 
1910, la vieille poste, la jetée. Cette ville aux allures 
cosmopolites s’est développée avec l’ouverture de la 
mine de Rössing. C’est aujourd’hui la première station 
balnéaire de Namibie. h x.

Jour 7. SWAKOPMUND, KHORIXAS
Visite de Twyfelfontein, dans le Damaraland. Ce 
site pariétal et ses centaines de gravures rupestres 
constituent une étape indispensable. h puis route 
pour Khorixas et visite de la Forêt Pétrifiée, site 
paléontologique remarquable. h x.

Jour 8. KHORIXAS, PARC NATIONAL D’ETOSHA
Visite d’un village himba, peuple semi-nomade 
originaire de la région, caractérisé par son allure très 
fière, sa peau rouge et sa coiffure. Votre guide vous 
initiera à toute leur culture. h. Route pour Etosha. h x.

Jour 9. PARC D’ETOSHA
Journée complète de safari en autocar au sein du parc 
national d’Etosha,  «le grand espace blanc», théâtre 
de nombreux mirages. Les poussières «diaboliques» 
se transforment, à la saison des pluies, en un large 
marécage. h en cours de safari. Traversée de divers 
paysages à la rencontre d’une faune et d’une flore très 
variées. h x.

Jour 10. PARC D’ETOSHA, RUNDU
Route pour Rundu, situé à l’entrée ouest de la bande de 
Caprivi. Traversée des petits villages essaimés le long de 
la route. h en cours de route. h x.

Jour 11. RUNDU, DIVUNDU
Départ vers l’est en direction de Divundu. h. Safari en 
bateau sur la rivière Okavango, à la découverte de la 
faune du fleuve Okavango et des magnifiques espaces 
sauvages d’Afrique. h x.

Jour 12. DIVUNDU, KONGOLA
Safari en autocar à Mahango, petite réserve située entre 
les chutes de Popa et la frontière du Botswana le long de 
la rivière Okavango. Route pour Kongola. h. Safari en 
4x4 dans le Parc National de Bwabwata. h et nuit.

Jour 13. KONGOLA, CAPRIVI, RIVIERE CHOBE
Tour de ville de Katima Mulilo, ses maisons coloniales, 
son marché artisanal et les rapides de Mpandwa. h puis 
safari en bateau sur la rivière Chobe à la découverte 
des oiseaux, reptiles et des grands mammifères. h x.

Jour 14. PARC NATIONAL DE CHOBE (BOTSWANA), 
CHUTES VICTORIA (ZIMBABWE)
Départ pour Chobe, passage de la frontière et entrée au 
Botswana. h. Safari en 4x4 dans le parc de Chobe puis 
route vers les Chutes Victoria. Passage de la frontière et 
entrée au Zimbabwe. Installation à l’hôtel. Départ pour 
une croisière sur le fleuve Zambèze, apéritif et snacks 
servis à bord. h x.

Jour 15. CHUTES VICTORIA
Départ pour un tour guidé à pied des chutes Victoria 
côté Zimbabwé. Un rideau d’eau long de 1700 m 
s’effondre d’une falaise haute de 108 m au point le plus 
profond. h. Après-midi libre. Possibilité de survol des 
chutes Victoria en hélicoptère (à réserver et à régler à 
l’inscription). h x.

Jour 16. CHUTES VICTORIA / PARIS
Temps libre selon l’horaire du vol. h libre. Transfert à 
l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol pour 
Paris. h x à bord.

Jour 17. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la journée. 

•  Une découverte inoubliable d’est en ouest de 
l’Afrique Australe.

• Les déserts du Kalahari et du Namib.

• Le parc d’Etosha.

• Une croisière sur l’Okavango.

• Le parc de Chobe.

• La croisière sur le Zambèze.

• Les chutes Victoria.

À VOIR &
 SAVOIR

“Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages,  

mais à avoir de nouveaux yeux” - Marcel Proust

Parc de Chobe

Prix TTC à partir de 4195 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Windhoek/Victoria Falls/Paris avec Air France • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/17 (394 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels de catégorie 
standard et lodges de première catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du dîner du J2 au petit déjeuner du J16 • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide local francophone durant tout le circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, 
souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les déjeuners des J2 et J16 • Le survol des Chutes Victoria en hélicoptère 
(en option) • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Le visa d’entrée au 
Zimbabwe • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges dont 2 en 
face à face.

PARTICIPANTS
Janvier  

Juin 2018
Juillet  

Août 2018
Septembre  

Octobre 2018

4 pers. 4895 € 5295 € 4895 €

10 pers. 4195 € 4535 € 4195 €
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OUGANDA

TANZANIE

Le Kilimanjaro

Océan 
Indien

Lac
Victoria

Parc du Serengeti

N’Gorongoro
Karatu

Arusha

Manyara

ZANZIBAR

Parc de Tarangire

Kilimandjaro

kilimandjaro

Merveilles de 

Tanzanie et Zanzibar
CIRCUIT 13 JOURS  |  TANZANIE, ZANZIBAR

Laissez-vous surprendre par la beauté naturelle de la Tanzanie et de l’archipel 
de Zanzibar, situés sur la côte orientale africaine. La faune unique dans son 
environnement naturel, la diversité culturelle et les paysages époustouflants vous 
promettent un dépaysement total et inoubliable, tout au long de votre voyage !
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Jour 1. PARIS / KILIMANDJARO
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Kilimandjaro. h x à bord.

Jour 2. KILIMANDJARO, ARUSHA
Petit déjeuner à bord et arrivée à Kilimandjaro. h libre 
(ou à bord selon les horaires de vol). Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel à Arusha. h x.

Jour 3. ARUSHA, MANYARA
Départ pour une journée de safari dans le parc de 
Manyara. h pique-nique sous les acacias parasols. 
Ce parc offre une grande variété de faune (lions, 
éléphants, girafes, buffles…) dans un site exceptionnel 
entre la vallée du Rift et le lac Manyara et ses milliers 
d’oiseaux… Il n’est pas rare d’observer un spectacle 
unique en Afrique, des lions se perchant, parfois 
très haut, dans les acacias parasols du parc. En fin 
de journée, remontée du parc national et route vers 
Karatu. h x.

Jour 4. CRATERE DU NGORONGORO
Journée consacrée à la découverte du cratère du 
Ngorongoro. La caldeira fait 20 km de diamètre intérieur 
et abrite en son centre une faune incroyablement riche 
et parfaitement protégée par un rempart de 600 m de 
haut. Moment d’exception au milieu de tous les grands 
mammifères de l’Afrique de l’Est (éléphants, lions, 
rhinocéros…) et de 400 espèces d’oiseaux dans un site 
grandiose. Déjeuner pique-nique en cours de safari. 
h x.

Jour 5 et 6. SERENGETI
Départ pour 2 journées exceptionnelles de safari 
dans le Parc National du Serengeti. Ce parc 
immense (14 000 km²) possède en outre la plus forte 
concentration de félins du monde. Le Serengeti couvre 
des biotopes très différents : la savane avec les plaines 
immenses au Sud, les régions boisées et vallonnées à 
l’Ouest, les régions des Kopjes à l’Est, la savane arbustive 
au Nord. Déjeuners pique-nique en cours de safari. De 
plus, le site est traversé par une rivière qui attire une 
faune riche tout au long de l’année (buffles, girafes, 
antilopes, félins…). h x.

Jour 7. SERENGETI, KARATU
Départ du Parc National de Serengeti, célèbre pour 
ses migrations annuelles de millions de gnous. Le parc 
abrite aussi des hyènes, des guépards, des zèbres, des 
rapaces et de nombreuses autres espèces. Dernier 
safari en cours de route. h puis continuation vers la 
réserve de Ngorongoro. Retour dans l’après-midi vers 
la région de Karatu. Visite possible d’un village Masaï 
(en supplément, à réserver et à régler sur place). h x.

Jour 8. KARATU, TARANGIRE
Départ en véhicule 4x4 vers la région du Tarangire 
pour une journée de safari dans le parc. Ce parc 
d’une superficie de 2 600 km² est réputé pour ses 
concentrations exceptionnelles d’animaux. Il abrite 
des espèces parfois difficiles à localiser ou même 
introuvables dans les autres parcs du Nord : le gerenuk, 
le petit koudou, l’oryx, l’élan et la plus recherchée des 
antilopes, le grand koudou. h pique nique dans le parc. 
h x.

Jour 9. ARUSHA / ZANZIBAR
Matinée libre à Arusha pour vos derniers achats. h puis 
transfert à l’aéroport et envol pour Zanzibar. Accueil et 
transfert à l’hôtel Ocean Paradise Resort & Spa 4H (ou 
similaire). h x.

Jour 10 et 11. ZANZIBAR
Journées libres en demi-pension* pour vous reposer 
et profiter des infrastructures de l’hôtel (spa, piscines, 
massages, activités nautiques, centre de plongée, salle 
de gym…). h x. 

* Possibilité de pension complète ou formule “All 
Inclusive” (avec supplément, nous consulter).

Jour 12. ZANZIBAR / PARIS
Visite guidée de la vieille ville de Stone Town. h libre 
puis transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement 
et envol pour Paris. h x à bord.

Jour 13. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la journée.

Il est d’usage de laisser un pourboire. Nous 
préconisons environ 20-25 USD pour votre chauffeur-
guide, à répartir entre les participants.

SITUATION
Sur la côte Nord-Est de Zanzibar, à une heure de Stone 
Town, l’hôtel Ocean Paradise Resort & Spa 4* bénéficie 
d’une immense plage de sable fin bordée de cocotiers.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel dispose de 100 chambres réparties entre le 
bâtiment principal et des bungalows disséminés dans 
le jardin tropical. Les chambre sont toutes équipées 
de climatisation, lits avec moustiquaires, TV satellite, 
téléphone, mini-bar, sèche-cheveux, salle de bain avec 
douche et WC.

RESTAURATION :
L’hôtel propose 3 restaurants, Ocean, Jahazi et 
Mawimbi, servant des menus à base des meilleurs 
produits locaux. 

•  Journée de safari dans le cratère du Ngorongo 

• Deux journées complètes de safari dans le 
Serengeti 

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 4575 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier

Mars 2018
Avril

Mai 2018
Juin 2018 Juillet

Août 2018
Septembre

Octobre 
2018

Novembre
Décembre 

2018

2 pers. 5895 € 5495 € 5850 € 6275 € 5975 € 5750 €

4 pers. 5150 € 4750 € 5085 € 5495 € 5250 € 4975 €

6 pers. 4990 € 4575 € 4895 € 5350 € 5075 € 4795 €

8 pers. 5150 € 4750 € 5085 € 5495 € 5250 € 4975 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Kilimandjaro/Zanzibar/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01/09/17 (310 € de Paris, soumis à modification) • Le vol intérieur Arusha/Zanzibar • Le 
circuit en véhicule 4x4 • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Zanzibar • L’hébergement en lodges 
et campements de 1ère catégorie lors du circuit et en hôtel 4H à Zanzibar (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J9 et la demi-pension à Zanzibar du dîner 
du J9 au petit déjeuner du J12 • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
chauffeur-guide francophone tout au long du circuit (permanences à Zanzibar) • Les droits d’entrée dans 
les réserves et les parcs nationaux • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les déjeuners du J2 et des J10 à J12 • Le supplément pension complète 
ou “All inclusive” à Zanzibar : nous consulter • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère 
personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 129 • Les frais de visa.

Passeport valable 6 mois après la date de retour et comportant au moins 2 pages vierges. Visa et vaccin 
contre la fièvre jaune obligatoires.

“Un magnifique combiné entre savane grandiose et plage de rêve”
Plage de l’île de Zanzibar

> Les options 
Sejour a l’hotel Ocean Paradise Resort & Spa.
Possibilité de séjour à l’hôtel Ocean Paradise 
Resort & Spa à Zanzibar (sans circuit au préalable). 
Cotations personnalisées sur demande.
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Afrique Australe
du Cap de Bonne Espérance  
aux Chutes Victoria
CIRCUIT 15 JOURS  |  AFRIQUE DU SUD, ZIMBABWE

Baignée par deux océans qui se rejoignent au mythique Cap de Bonne 
Espérance, l’Afrique du Sud est une mosaïque de paysages magnifiques, entre 
savanes et montagnes, entre déserts et plages aux eaux turquoise. De la Route 
des Jardins aux parcs animaliers, des townships aux Chutes Victoria, un des 
plus beaux sites naturels au monde, ce voyage en Afrique Australe, au pays 
de Mandela et des springboks, vous laissera un souvenir inoubliable.

ZIMBABWE

LESOTHO

MOZAMBIQUE

NAMIBIE

AFRIQUE 
DU SUD

Johannesburg

Parc Kruger
White River

Les Chutes Victoria

Durban

Pretoria

Hluhluwe

Océan Indien
Océan 

Atlantique

Pilgrim's Rest

Cape Town

BOTSWANA

Swaziland

Une école pleine 
d’espoir à Soweto
L’école primaire J.S Mpanza ouverte en 1974 
dans l’un des quartiers des plus pauvres du 
township le plus célèbre d’Afrique du Sud, 
dans la banlieue de Johannesburg a un rôle 
social très important en plus de sa fonction 
éducative. Salaün Holidays soutient les 
améliorations nécessaires pour y accueillir 
convenablement les 630 élèves de 5 à 12 
ans. Leur sourire est le symbole des espoirs 
de tout un continent

 
 

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE
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Jour 1. PARIS / CAPE TOWN
Formalités d’enregistrement et envol pour Cape Town. 
h x à bord.

Jour 2. CAPE TOWN
Accueil par votre guide. h libre. Visite de Cape Town et 
des Jardins de la Compagnie puis du quartier malais Bo 
Kaap. Continuation pour la Montagne du Signal et vue 
spectaculaire sur Cape Town, le port, Table Bay et l’île de 
Robben. h x.

Jour 3. CAPE TOWN
Départ pour le Cap de Bonne Espérance. Traversée 
pour l’île aux phoques à fourrure de Duiker. Passage 
par la route panoramique de Chapman’s Peak et sa 
vue panoramique sur “The Sentinel”. Continuation 
vers la plage de Boulders et sa colonie de manchots. 
Visite d’une ferme d’autruches. h. Visite de la réserve 
naturelle du Cap de Bonne Espérance. Départ 
pour le Victoria & Alfred Waterfront, anciens docks 
transformés en centre commercial. h x.

Jour 4. CAPE TOWN
Départ pour la Route des Vins et région de Stellenbosch 
dont le vignoble est réputé mondialement. Dégustation 
de vins h. Visite de Franschhoek, le “coin français” des 
Huguenots chassés de France au XVIIe siècle. Visite 
du musée qui retrace la généalogie des descendants 
de ces immigrés. Découverte d’un atelier de taille de 
diamants et dégustation de “Sparkling Wine”. h avec 
chants et danses. x.

Jour 5. CAPE TOWN / DURBAN, HLUHLUWE
Envol vers Durban. Accueil et départ pour le 
Zoulouland, territoire accueillant 8 millions d’habitants 
vibrant encore au son d’une musique rendue célèbre 
par Johnny Clegg. h. Visite d’un village zoulou suivie 
d’un spectacle de danses tribales. h x.

Jour 6. HLUHLUWE, SWAZILAND
Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve de Zulu 
Nyala qui offre un véritable espace vital pour la faune 
locale. Continuation vers le Swaziland, petit royaume 
indépendant, verdoyant et valonné appelé “Suisse de 
l’Afrique”. Découverte de Happy Valley et ses cultures 
d’ananas et de canne à sucre. Accueil par un Swazi en 
costume traditionnel, qui vous parlera de sa culture 
dans sa langue natale (traduction par guide sud-
africain). h. Arrêt au marché d’artisanat local et d’un 
atelier de bougies. h x.

Jour 7. SWAZILAND, WHITE RIVER
Découverte de la verrerie de Ngwenya. h. Arrêt au 
village de Matsamo. Découverte de la culture Swazie et 
ses coutumes ancestrales avec un habitant du village. 
Découverte du Kraal et des huttes Swazi. Spectacle 
de danses et chants traditionnels. Route vers le Parc 
National Kruger et la région du Lowveld, recouverte par 
le parc et ses réserves privées. h x.

Jour 8. PARC KRUGER
Journée complète de safari en 4x4 sur les pistes du 

Parc National Kruger, à la recherche du “Big Five”, des 
oiseaux, des reptiles. C’est la réserve la plus riche du 
continent par sa faune et sa flore. Aussi grande que le 
Pays de Galles, on y a recensé 137 mammifères, 500 
espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. h 
dans un “rest camp”. h x.

Jour 9. WHITE RIVER, PILGRIM’S REST, MPUMALANGA
Départ vers le “Highveld” et le canyon de la Blyde River. 
Arrêt à la “fenêtre des dieux”, panorama impressionnant 
sur le denivelé du canyon, puis les “Bourke’s Luck 
Potholes”, formation rocheuse en forme de marmites 
façonnées par les eaux du canyon. Continuation vers 
l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. h. 
Découverte de la ville, reconstitution de l’époque des 
chercheurs d’or. h x.

Jour 10. MPUMALANGA, PRETORIA, JOHANNESBURG
Départ pour Johannesburg. Arrêt dans un village 
traditionnel Ndebele réputé pour ses fresques et à la 
culture à mi-chemin entre celle des zoulous du Kwazulu 
Natal et des Matabeles du Zimbabwe. h. Visite de 
Pretoria : Church Square et sa statue de “l’Oncle” Paul 
Kruger, le Parlement, le monument aux Voortrekkers 
en l’honneur des pères fondateurs afrikaner. Arrivée à 
Johannesburg. h x.

Jour 11. JOHANNESURG
Visite guidée de Soweto et visite de l’école primaire J.S. 
Mpanza soutenue par Salaün Holidays dans le cadre 
de ses opérations de tourisme solidaire. En plus de son 
rôle éducatif, cette école a une très importante mission 
sociale et économique dans le township, l’un des plus 
défavorisés du pays, en livrant des h aux familles 
démunies. h. Visite du Musée de l’Apartheid qui retrace 
la triste histoire de l’Apartheid et des “townships” des 
années 1970-1980. Tour panoramique du centre-ville 
de Johannesburg. h de viandes et spécialités afrikaner 
au son des marimbas. x.

Jour 12. JOHANNESBURG / CHUTES VICTORIA
Envol vers les Chutes Victoria. h libre. Croisière sur le 
Zambèze au soleil couchant. Le véhicule vous conduira 
en amont des chutes puis vous naviguerez pour voir les 
animaux se désaltérer. Apéritifs et snacks servis à bord. 
h x.

Jour 13. CHUTES VICTORIA
Visite à pied des chutes du côté du Zimbabwe. Un 
rideau d’eau de 1,7 km s’effondre d’une falaise de 108 
m. Découvertes par Livingstone en 1855, elles figurent 
parmi les sites les plus exceptionnels sur Terre. h et 
après-midi libres. h x.

Jour 14. CHUTES VICTORIA  / JOHANNESBURG  / 
PARIS
Matinée h libres. Envol pour Johannesburg puis Paris. 
h x à bord.

Jour 15. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la journée.

•  Découverte des Chutes Victoria et croisière sur 
le Zambèze

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 4550 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

“Le Cap, le Swaziland, le parc Kruger, Johannesburg, les Chutes Victoria

”
Les Chutes de Victoria

Le prix comprend : • Les vols Paris/Cape Town/Johannesburg/Paris avec Air France • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (284 € de Paris, soumis à modification) • Les vols intérieurs Le Cap/
Durban et Johannesburg/Victoria Falls/Johannesburg • L’hébergement en hôtels et lodge de 1ère catégorie 
et 1ère catégorie supérieure (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au 
petit déjeuner du J14 (sauf les déjeuners des J12, J13 et J14) • Le transport en véhicule climatisé • Les 
excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages (sauf aux Chutes Victoria) • Les 
services de guides locaux francophones à chaque étape • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les déjeuners des J2, J12, J13 et J14 • Le survol des Chutes Victoria 
en hélicoptère (en option avec supplément) • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère 
personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 129 • Le visa d’entrée au Zimbabwe.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face.

PARTICIPANTS
Janvier 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

6 pers. 5380 € 5770 € 5380 €

8 pers. 4940 € 5365 € 4940 €

10 pers. 4550 € 4975 € 4550 €
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Afrique du Sud,
le Monde en un seul pays
CIRCUIT 11 JOURS  |  AFRIQUE DU SUD

Laissez-vous surprendre par l’Afrique du Sud et sa grande variété de 
paysages : montagnes, savane, plages, grandes zones urbaines et petits 
villages traditionnels… Partez également à la rencontre du monde sauvage 
à travers des safaris dans les magnifiques parcs et réserves sud-africains. 
Ouvrez grand les yeux et découvrez «le monde en un seul pays»…

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

LESOTHO

NAMIBIE

BOTSWANA

ZAMBIEANGOLA

AFRIQUE 
DU SUD

Océan 
Atlantique

Océan 
Indien

Parc Kruger

Cape Town
Cap de 

Bonne-Espérance

Durban

Johannesburg

Pilgrim’s Rest

Hluhluwe

Afrique du Sud - Le Cap

 
 

Voir pages 72
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•  Deux safaris en 4x4 et un safar en bateau dans 
l’Estuaire de Sainte Lucie 

• Dégustation de vins sud-africains

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / JOHANNESBURG
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Johannesburg. h x à bord.

Jour 2. JOHANNESBURG
Petit déjeuner à bord. Accueil par votre guide. Départ 
pour Soweto, “l’enfant maudit” de l’Apartheid. Visite 
de l’école primaire J.S. Mpanza soutenue par Salaün 
Holidays dans le cadre de ses opérations de tourisme 
solidaire. Vous pourrez y rencontrer les élèves et l’équipe 
éducative. En plus de son rôle éducatif, cette école a une 
très importante mission sociale et économique dans le 
township, un des plus défavorisés du pays, en livrant 
notamment des h aux familles les plus démunies. h 
en cours de visite. h pour découvrir la cuisine sud-
africaine traditionnelle. x.

Jour 3. JOHANNESBURG, PILGRIM’S REST, REGION 
DU PARC KRUGER
Départ pour Mpumalanga. Visite de l’ancien village 
d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. Classé monument 
historique, ses anciennes maisons ont été restaurées 
et transformées en musée vivant de la ruée vers l’or 
du siècle dernier. h. Découverte des sites fabuleux 
du canyon de la Blyde River offrant d’inoubliables 
panoramas sur 26 km et dont la curiosité géologique 
sont les Bourke’s Luck Potholes (“marmites de géants”). 
h x.

Jour 4. PARC KRUGER
Journée complète de safari en véhicule 4x4 dans la 
partie Sud du parc Kruger, pour avoir les meilleures 
chances de voir un lion ou un léopard terminant sa 
chasse et pour apercevoir les rhinocéros, les éléphants 
ou encore un groupe de buffles à la recherche d’une 
nouvelle pâture… h en brousse en cours de visite. 
h-barbecue avec une famille Afrikaner pour une 
belle rencontre et une réelle immersion dans la vie sud-
africaine. x.

Jour 5. PARC KRUGER, SWAZILAND, HLUHLUWE
Départ vers Pigg’s Peak à la découverte des magnifiques 
paysages montagneux du Swaziland. Visite de la 
verrerie de Ngwenya, une manière intéressante de 
combiner protection de l’environnement et ascension 
sociale. h. Découverte de Happy Valley et de son 
artisanat. Visite d’un atelier de fabrication de bougies 
swazies puis départ vers les plaines du sud-ouest 
contrastant avec les régions plus montagneuses du 
nord  : champs de canne à sucre, savane et villages 
swazis traditionnels. Continuation vers Hluhluwe. h 
boma (si le temps permet). x.

Jour 6. HLUHLUWE, SAINTE LUCIE, DURBAN / CAPE 
TOWN

Safari matinal en véhicule 4x4 découvert dans la 
réserve privée de Zulu Nyala, accompagné d’un 
ranger expérimenté qui partagera sa connaissance 
approfondie de la région. L’occasion également de 

découvrir la faune aux plus belles heures de la journée. 
Spectacle zoulou de chants et de danses dans un “kraal” 
traditionnel reconstitué. h. Départ vers Sainte Lucie. 
Safari en bateau dans l’estuaire de Sainte Lucie pour 
une observation des colonies d’hippopotames, de 
crocodiles… Route pour l’aéroport de Durban et envol 
vers Cape Town. h x.

Jour 7. CAPE TOWN
Visite du musée “Martin Melck House” qui est l’une 
des plus anciennes maisons coloniales en Afrique du 
Sud. Ce musée propose notamment une exposition 
consacrée à la vie de Nelson Mandela. h. Découverte 
de la ville du Cap : le château de Bonne Espérance, les 
jardins de la Compagnie… Départ pour la Montagne du 
Signal d’où l’on a une vue spectaculaire sur Cape Town, 
le port, Table Bay et l’île de Robben… h x.

Jour 8. CAPE TOWN
Départ en bateau pour l’île aux phoques d’Houtbay où 
vous observerez des centaines d’otaries. Continuation 
par la visite du Parc National du Cap de Bonne 
Espérance, espérant apercevoir des zèbres de 
montagne et admirant l’océan se briser sur Cape Point… 
h. Départ vers la plage de Boulders pour découvrir 
dans leur milieu naturel une colonie de manchots. Visite 
du jardin botanique de Kirstenbosch, puis de Jewel 
Africa, à la découverte de tous les aspects du diamant, 
de son extraction à la taille puis à la vente. h en ville. x.

Jour 9. CAPE TOWN, ROUTE DES VINS, CAPE TOWN
Journée consacrée à la découverte de la Route des Vins 
qui renferme des vignobles dont la renommée mondiale 
n’est plus à faire. Tour d’orientation de la charmante 
petite ville de Stellenbosch. Dégustation d’une 
sélection de vins. h. Visite de Franschhoek, le “coin 
français” où se sont retrouvés les Huguenots chassés de 
France au XVIIe siècle. Un musée et un mémorial y ont 
été érigés. h de spécialités accompagné de danses et 
chants africains. x.

Jour 10. CAPE TOWN / PARIS
Découverte du “Victoria et Alfred Waterfront”, anciens 
docks de Cape Town transformés en centre commercial 
et culturel, idéal pour le shopping. h. Transfert à 
l’aéroport de Cape Town. Formalités d’enregistrement 
et envol pour Paris. h x à bord.

Jour 11. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la journée.

Prix TTC à partir de 2685 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier 

Mai 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

2 à 3 pers. 4580 € 4945 € 4580 €

4 à 5 pers. 3740 € 4105 € 3740 €

6 à 7 pers. 3280 € 3645 € 3280 €

8 à 9 pers. 2995 € 3370 € 2995 €

10 pers. et + 2685 € 3040 € 2685 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Johannesburg/Cape Town/Paris avec Air France • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (342 € de Paris, soumis à modification) • Le vol intérieur Durban/
Cape Town • L’hébergement en hôtels et lodges 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J10 • Le circuit en 
véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux 
francophones à chaque étape • Les pourboires dans les restaurants et le port des bagages • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, 
souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face.

“Johannesburg, le Parc Kruger, le Swaziland, Durban, Cape Town...

”
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Proche-Orient
LA CARTE DES DÉSERTS

C’est vrai qu’il n’est pas très éloigné de notre Occident. 
Il en est même à notre porte et nous partageons avec 
lui une longue histoire. L’empire ottoman flirtait avec 
le Rhin, et la Turquie aujourd’hui est encore un grand 
pays qui a gardé son influence dans l’Asie centrale tout 
en gardant un pied en Europe. A Istanbul, le détroit du 
Bosphore n’est pas assez large pour justifier que l’on y 
change de continent. 
Le Proche-Orient a aussi la réputation d’être l’une des 
poudrières les plus actives au monde, il faut s’y rendre 
pour essayer de comprendre.
Appréhender Israël et Jérusalem, carrefour envoûtant 
des religions juive, chrétienne et musulmane et s’offrir 
un saut en Jordanie, petit royaume dont la survie tient 
du miracle. 
Dans son désert, les bédouins vivent encore sous la 
tente et le souvenir de Lawrence d’Arabie et de ses 
charges furieuses contre les Turcs plane toujours. Les 
Emirats arabes unis sont aussi une terre de bédouins 
mais le pétrole a eu raison des tentes et les 4x4 luxueux 
ont remplacés les dromadaires. Maintenant on y visite 
des villes qui défient l’imagination, jaillies comme des 
mirages d’unsable sur lequel ne poussait pas un brin 
d’herbe verte.



Haifa

Israël
découvertes en Terre Sainte
CIRCUIT 8 JOURS  |  ISRAËL

Ce voyage en Israël sera l’occasion de découvrir les merveilles de ce pays 
encore peu connu des voyageurs : Jérusalem et ses monuments historiques, 
la Mer Morte et ses baignades si surprenantes, ou encore le superbe Lac de 
Tibériade. Un itinéraire passionnant dans un pays tout aussi envoûtant.

Mer
Méditerranée

Mer MorteISRAËL

Lac de 
Tibériade

Bethléem

Massada

NazarethCésarée

St-Jean-d’Acre

Haifa

Jérusalem
Tel Aviv

TERRITOIRES
 PALESTINIENS

•  Promenade sur le Lac de Tibériade

• Une nuit en kibboutz

•  Découverte des principaux site d’Israël et 
de Bethléem en Palestine

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1650 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / TEL AVIV
Formalités d’enregistrement et envol pour Tel 
Aviv. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h x.

Jour 2. TEL AVIV, CESAREE, HAIFA, ST JEAN 
D’ACRE, NAZARETH
Tour de ville de Tel Aviv, la Ville Blanche  : le 
boulevard Rothschild, le front de mer, les 
marchés… puis de Jaffa, la ville historique  : la 
tour de l’horloge, le port, le quartier des artistes… 
Route vers Césarée et ses vestiges romains faisant 
face à la mer. C’est l’un des sites archéologiques les 
plus représentatifs des différentes occupations de 
la terre d’Israël. Continuation vers Haifa, le Mont 
Carmel, le temple Bahai. h dans un restaurant 
druze typique. Départ pour Saint Jean d’Acre 
(Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et 
la capitale des Croisés) où vous découvrirez la 
Forteresse des Croisés et la Crypte de Saint Jean. 
Continuation vers la région de Nazareth. h x.

Jour 3. NAZARETH, LAC DE TIBERIADE, 
GALILEE
Départ pour visiter l’église de l’Annonciation à 
Nazareth. Continuation vers le Lac de Tibériade, 
arrêt au Mont des Béatitudes puis visite de 
Capharnaüm avec la maison de Pierre, l’ancienne 
synagogue et enfin Tabgha. h de poisson “St 
Pierre” au bord du lac de Tibériade. Promenade 
en bateau sur le lac, puis dégustation de vin 
israélien. Introduction au concept du kibboutz, 
institution spécifique à l’état d’Israël dont les 
maîtres-mots sont l’échange et le partage. 
Installation pour la nuit. h x.

Jour 4. GALILEE, MER MORTE, BETHLEEM
Départ vers la Mer Morte, point le plus bas de 
la terre, en traversant le désert de Judée. Halte 
en cours de route à Yadernit, lieu de baptême 
idyllique au bord du Jourdain. Arrivée à Qumran, 
surplombant les grottes où le berger a découvert 
les fameux manuscrits. h. Continuation 
via Massada et montée en funiculaire à 
l’emplacement où les Zélotes combattirent les 
Romains. Visite des grottes, de la synagogue et 
des bains. Ensuite vous aurez l’occasion de flotter 
dans les eaux salées de la Mer Morte. Route vers 
Bethléem. h x.

Jour 5. BETHLEEM, JERUSALEM, BETHLEEM
Visite de la basilique de la Nativité, bâtie sur 
le lieu présumé de la naissance de Jésus, et de 
la Grotte du Lait puis départ pour Beit Sahour, 
au Champ des Bergers. h à Bethléem puis 
départ pour le Mont des Oliviers à Jérusalem 
afin de découvrir une magnifique vue de la Ville 
Sainte. Continuation à pied dans les jardins de 
Gethsémani avec leurs oliviers millénaires. Visite 
du Mont Sion, de l’abbaye de la Dormition, dédié 
à l’Assomption de Marie vers le ciel, et du tombeau 
du Roi David. Retour à votre hôtel. h x.

Jour 6. BETHLEEM, JERUSALEM, BETHLEEM
Départ pour la Jérusalem moderne : la Knesseth, 
le monument de la Menorah puis visite du musée 
de Yad Vashem dédié aux victimes de la Shoah 
(des écouteurs avec explications en français 
vous permettront de suivre la visite, en plus des 
explications de votre guide). h. Continuation vers 
Ein Kerem, charmant village d’artistes et haut lieu 
de la Chrétienté. Puis visite de l’église Saint Jean-
Baptiste avec la petite grotte où serait né l’apôtre 
Jean. Retour à l’hôtel. h x.

Jour 7. BETHLEEM, JERUSALEM
Départ pour la vieille ville de Jérusalem dans 
laquelle vous pénétrerez par la Porte des Lions 
pour emprunter la Via Dolorosa jusqu’au 
St Sépulcre. Traversée des marchés pittoresques 
jusqu’au quartier juif et au Mur des Lamentations. 
h dans la vieille ville, suite de la visite et temps 
libre pour une découverte individuelle de la Ville 
Sainte des trois religions monothéistes. h x 
à Jérusalem.

Jour 8. JERUSALEM, TEL AVIV / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Tel 
Aviv. Formalités d’enregistrement et envol pour 
Paris. Arrivée dans la journée.

Il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 
30 € par personne, à répartir entre le guide et le 
conducteur.

PARTICIPANTS
Janvier 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

2 pers. 4055 € 4215 € 4095 €

4 à 5 pers. 2580 € 2720 € 2625 €

6 à 7 pers. 2095 € 2260 € 2150 €

8 à 9 pers. 1830 € 1985 € 1875 €

10 pers. et + 1650 € 1810 € 1705 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Tel Aviv/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (75 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en véhicule 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire. Les tampons de visa de Syrie, 
Liban, Libye, Iran, Irak, Algérie, Mali, Pays du Golfe Persique sont très déconseillés .
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Ispahan

Iran,
l’héritage de la Perse
CIRCUIT 12 JOURS  |  IRAN

Nous vous proposons de partir à la découverte d’une civilisation exceptionnelle, sur les 
traces des caravanes qui parcouraient jadis les mythiques routes de la Soie. Berceau de 
la culture, la Perse a laissé en héritage des cités que les légendes comparent au paradis. 
Vous visiterez notamment Ispahan et Chiraz, joyaux du tourisme en Iran, ainsi que 
Persépolis, la cité des rois. L’hospitalité des Iraniens vous fera aussi oublier les petites 
contraintes liées aux lois islamiques. C’est un voyage exceptionnel qui vous attend.

Mer 
Caspienne

Golfe 
Persique

Ispahan

Abyaneh Natanz

Kashan

Téhéran

Chiraz

Persépolis Pasargades

Yazd
Abarkouh

IRAN

•  La découverte de Persépolis

•  Trois nuits à Chiraz et Ispahan, les plus belles 
villes d’Iran

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 3355 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / CHIRAZ
Formalité d’enregistrement et envol pour Chiraz 
(avec escale). Arrivée nocturne, accueil par notre 
correspondant. Transfert vers l’hôtel. Installation 
pour trois nuits. x.

Jour 2. CHIRAZ
Visite de Chiraz, la capitale littéraire et poétique 
de l’Iran, et capitale de la Perse sous la dynastie 
Zand : la citadelle de Karim Khan, la mosquée 
Régent, le bazar Vaki. h. L’après-midi, visite de 
la mosquée Nasir-ol-Molk dont l’architecture est 
typique de l’époque Qadjars (XIXe siècle), avec 
d’exceptionnels vitraux. h et x.

Jour 3. CHIRAZ, PERSEPOLIS, NAQSH-E-
ROSTAM, CHIRAZ
Excursion à Persépolis, située dans la plaine de 
Marvdasht, autrefois capitale de l’empire perse, 
perpétuellement agrandie par de nombreux palais 
à colonnades, des sculptures et des bas-reliefs 
pendant 150 ans. Visite de ce site exceptionnel, 
classé par l’Unesco  : l’escalier de Persépolis, la 
porte des Nations et ses sculptures monumentales, 
le palais de Darius. h. Découverte de la nécropole 
des rois achéménides à Naqsh-e-Rostam. Retour 
à Chiraz et suite de la visite de la ville : le jardin des 
Orangers, la maison Zinat-ol-Molouk. h x.

Jour 4. CHIRAZ, PASARGADES, ABARKOUH, YAZD
Départ pour Pasargades, première capitale de 
l’empire perse et cité antique bâtie à 1900 m 
d’altitude dans le Zagros. Vous découvrirez 
notamment le tombeau de Cyrus le Grand situé 
à l’écart des palais. La légende raconte qu’il a été 
restauré sur ordre d’Alexandre le Grand. h puis 
arrêt à Abarkouh, réputé pour son cyprès de 
plus de 4000 ans et découverte de la magnifique 
mosquée du Vendredi. Installation pour deux 
nuits à Yazd, entre le désert du Dasht-e Kavir au 
nord et celui du Dasht-e Lut au sud. La ville est 
entourée de lacs salés. h x.

Jour 5. YAZD
Journée consacrée à la visite de Yazd, la “ville des 
gardiens du feu sacré”, une des plus anciennes 
villes au monde après Ur, en Mésopotamie : le 
temple du feu, la mosquée Amir Chakhmagh, 
les Tours du Silence sont l’occasion de découvrir 
la religion zoroastrienne. h en cours de visite. 
Excursion à Fahradj, village dont la mosquée est la 
plus ancienne d’Iran. h x.

Jour 6. YAZD, MEYBOD, MOHAMADIEH, 
ISPAHAN
Départ pour les villes caravanières de Meybod 
à la longue tradition de fabrication de poteries, 
de Mohamadieh et de ses ateliers de confection 

de textiles du désert puis de Nain dans une 
impressionnante région désertique. Visite de 
la mosquée du Vendredi de Nain, une des plus 
anciennes du pays. h puis route jusqu’à Ispahan, 
ville exceptionnelle située à une altitude de 1575 m, 
capitale de l’empire perse sous la dynastie des 
Safavides et exemple prodigieux de l’architecture et 
de l’art islamique. Installation pour trois nuits. h x.

Jour 7. ISPAHAN
Journée consacrée à la visite de la “perle de 
l’Iran”, Ispahan, dont la légende dit qu’elle a 
été construite à l’image du paradis. Visite de la 
mosquée du Vendredi, une des plus importantes 
de l’art islamique ; du mausolée Haroun-e-Velayât 
dont la coupole est couverte de céramiques ; du 
quartier arménien Jolfa et de la cathédrale Saint-
Sauveur, des ponts d’Ispahan. h. h x.

Jour 8. ISPAHAN
Continuation de la visite d’Ispahan : le palais des 
Quarante Colonnes dont les colonnes soutiennent 
un superbe plafond en bois peint et marqueté ; la 
place Royale également connue sous le nom de 
l’Image du Monde avec la mosquée de l’Imam aux 
minarets turquoise, le palais Ali Qâpu, la mosquée 
de Cheikh Loftollah. h en cours de visite. h x.

Jour 9. ISPAHAN, NATANZ, ABYANEH, KASHAN
Départ par le désert pour Natanz et visite de la 
mosquée du Vendredi, du XIVe siècle puis d’un 
atelier de céramistes. Continuation jusqu’à 
Abyaneh par une petite route de montagne. h puis 
visite du village typique situé à 2500 m d’altitude, 
aux nombreuses maisons en pisé et connu pour 
les couleurs des costumes traditionnels portés 
par les femmes. h x à Kashan, ville renommée au 
Moyen Age pour ses ateliers de céramique.

Jour 10. KASHAN, TEHERAN
Visite de Kashan, dans les déserts du centre de 
l’Iran, qui fut jadis une importante cité caravanière 
sur la route de la Soie. Visite d’une des nombreuses 
et magnifiques maisons traditionnelles puis 
du jardin historique de Fine. h puis route pour 
Téhéran. Arrêt au mausolée de l’imam Khomeini. 
Installation pour deux nuits. h x.

Jour 11. TEHERAN
Journée consacrée à la visite de la capitale 
iranienne  : le complexe Palatial de Golestan, 
datant du XVIIIe siècle avec la salle du trône, le 
Palais principal et la salle des miroirs, la salle à 
manger. Continuation par la visite du musée des 
joyaux de la Couronne puis déouverte du marché 
Tajrish. h en cours de visite. h x.

Jour 12. TEHERAN / PARIS
Transfert à l’aéroport de Téhéran et envol pour Paris.

PARTICIPANTS
Janvier 

Juin 2018
Juin 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

6 pers. 3755 € 4015 € 3755 €

10 et + pers. 3355 € 3620 € 3355 €

Le prix comprend : • Les vols réguliers Paris/Chiraz/Téhéran/Paris avec Qatar Airways • Les taxes aériennes 
et de sécurité (306 € au 01/09/17, soumis à modification) • Les transferts et le transport en véhicule privatif 
avec chauffeur et guide francophone • L’hébergement en chambre double en hôtels 4H (normes locales) 
• La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J11 • Les visites et entrées aux sites prévues 
au programme • Les services d’un guide francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotions 
touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • L’eau minérale et le thé ou le café lors des repas.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés • Les boissons non mentionnées • Les pourboires, 
dépenses à caractère personnel • Le port des bagages • La garantie annulation/bagages et l’assurance assi 
stance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport (valide plus de 6 mois après la date de retour) et visa iranien obligatoires. Une attestation 
d’assurance assistance rapatriement et 1 photographie d’identité doivent être en votre possession à l’arrivée à 
l’aéroport. Il n’est pas permis de rentrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien.
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Dubaï

Emirats Arabes Unis,
pays de l’Or Noir
CIRCUIT 9 JOURS  |  EMIRATS ARABES UNIS

Ce périple au cœur du Moyen-Orient vous fera découvrir ces états sortis du 
désert, véritables puissances économiques, paradis du shopping et du luxe. 
Ce sont également des monuments et des lieux chargés d’histoire, une culture 
extraordinaire et des paysages surprenants. De Dubaï à Abu Dhabi, en passant par 
le Sultanat d’Oman, un étonnant voyage du Golfe d’Arabie à l’Océan Indien...

Abu Dhabi

Al Ain

Dibba Al Fujairah

Musandam

Sharjah

Dubaï

Mer d’Oman

Golfe Persique

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

OMAN

•  Déjeuner au célèbre hôtel Atlantis sur l’île de 
Palm Jumairah

• Safarai en 4x4 dans le désert

• Hébergement en hôtels 4H et 5H

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 2130 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / DUBAI
Envol pour Dubaï. Accueil et transfert à l’hôtel. h 
libre (ou à bord selon l’horaire du vol). x.

Jour 2. DUBAI
Départ à la découverte de la métropole 
spectaculaire et animée de Dubaï. La ville se 
présente aujourd’hui comme une métropole 
“glamour” dans le golfe Arabe. Direction Bastakyia, 
la vieille ville de Dubaï et visite du Musée de Dubaï, 
situé dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Puis 
traversée du Dubaï Creek en taxis maritimes 
locaux appelés “abras”, vue spectaculaire sur 
la ville en direction de Deira et les fameux 
souks des épices et de l’or. Arrêt photo devant 
l’impressionnante Grande Mosquée de Jumeirah. 
L’après-midi, départ en véhicule 4x4 pour un safari 
exceptionnel (sans guide) qui vous emmènera loin 
de la ville dans les paysages de dunes naturelles. 
Détente dans un camp bédouin dans la plus pure 
tradition de l’hospitalité arabe puis h-barbecue 
au crépuscule, au rythme de la musique arabe 
traditionnelle. Retour à l’hôtel et x.

Jour 3. DUBAI
Découverte du Dubaï moderne avec le quartier 
des gratte-ciel. Découverte de la mosquée de 
Zabeel et du palais (vue extérieure), de l’agréable 
souk “Al Bahar” situé non loin du Burj Khalifa, 
la plus haute tour du monde. Possibilité de 
monter au sommet de la tour Burj Khalifa (avec 
supplément). Prenez le temps de découvrir le 
Dubï Mall, plus grand centre commercial du 
monde avec ses quelque 1200 boutiques. Arrêt 
photo à l’emblématique hôtel Burj Al Arab en 
forme de voile géante et promenade le long de 
la route de Jumeirah vers l’île “The Palm” pour 
h à l’hôtel Atlantis. Retour en monorail. Temps 
libre au souk de Madinat Jumeirah. Après-midi 
libre pour la visite du “Mall of the Emirates”, le 
célèbre centre commercial doté d’une piste de 
ski couverte, l’une des plus grandes stations au 
monde (ski en option). h-croisière à bord d’un 
boutre traditionnel. Retour à l’hôtel et x.

Jour 4. DUBAI, SHARJAH, DIBBA ALFUJAIRAH
Départ pour Sharjah, la “capitale culturelle des 
Emirats” et tour de ville. Visite du musée des 
Civilisations Islamiques, le premier du genre aux 
Émirats. Arrêt au plus ancien souk du pays, le 
souk Al Arsa puis au souk bleu, où exposent plus 
de 600 marchands locaux. Déjeuner. Continuation 
vers Ras Al Khaimah, le plus septentrional des 
sept Emirats, puis traversée du plus petit Emirat, 
Um al Quwain et enfin Ajman. Arrivée dans la 
zone de Dibba Al Fujairah, sur les côtes chaudes de 
l’océan Indien et du golfe d’Oman. h x.

Jour 5. DIBBA AL FUJAIRAH, MUSANDAM, 
DIBBA AL FUJAIRAH
Départ pour la partie nord du Sultanat d’Oman. 
Embarquement pour une croisière (sans guide) 
dans les fjords qui longent le détroit d’Hormuz, 
au nord de Musandam. Les paysages sont 
magnifiques et certains villages sur la péninsule 
ne sont accessibles qu’en bateau. Possibilité 
d’apercevoir des dauphins durant la croisière. 
h à bord. Baignade et plongée dans les eaux 
cristallines de Telegraph Island (Note : emportez 
votre passeport avec vous, obligatoire pour les 
formalités). Retour à Dibba Al Fujairah pour h x.

Jour 6. DIBBA AL FUJAIRAH, AL AIN
Visite de la ville de Fujairah et de son musée 
dédié à l’histoire de l’émirat et son patrimoine 
archéologique (des armes datant de l’âge de bronze, 
des pièces de monnaie, divers objets en poterie, et 
même un œuf d’autruche de plus de 2200 ans !). 
Arrêt à la mosquée d’Al Badiya, la plus petite et la 
plus ancienne mosquée aux Emirats Arabes Unis. 
Départ pour Al Ain h en cours de route. Arrivée 
dans la ville-oasis d’Al Ain en fin d’après-midi. h x.

Jour 7. AL AIN, ABU DHABI
Al Ain, la ville verte, est située dans les montagnes 
Hajjar. Pendant des milliers d’années l’oasis d’Al 
Ain a été un arrêt caravanier important sur 
les anciennes routes commerciales à travers 
l’Arabie. Découverte du plus important marché 
aux chameaux du pays, puis du fort Jahili, l’un 
des meilleurs exemples de l’architecture militaire 
islamique locale. Déjeuner. Visite de l’ancien 
palais du Sultan Cheikh Zayed Bin Al Nahyan 
puis du musée National d’Al Ain et du jardin 
Hilli, célèbre pour ses fouilles archéologiques du 
troisième millénaire avant JC. Départ vers Abu 
Dhabi. h de mezzés et viandes grillées dans un 
restaurant traditionnel. x.

Jour 8. ABU DHABI, DUBAI
Départ pour un tour de ville d’Abu Dhabi, l’une des 
métropoles les plus modernes du golfe arabique. 
Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed. 
Passage auprès de la Fondation Culturelle et 
continuation vers le plus vieux bâtiment en ville, 
le palais d’Al Husn. h. Arrêt à l’Héritage Village 
pour la visite de son musée retraçant les activités 
traditionnelles avant la découverte du pétrole. 
Tour panoramique d’Yas Island vues extérieures du 
célèbre circuit de Formule 1 et du parc d’attraction 
Ferrari World. Départ pour Dubaï. h et x.

Jour 9. DUBAI / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon horaire de vol, 
transfert à l’aéroport et envol pour la France .

Le prix comprend : • Les vols Paris/Dubaï/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/09/17 (281 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 4H et 5H (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 • Le circuit en véhicule 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone du matin du J2 au soir du J8 (sauf durant le safari le J2, dîner-croisière le J3 et la croisière 
le J5, possible en option avec supplément) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • L’excursion à la tour Burj Khalifa (possible en option) • Les boissons • Les 
pourboires, dépenses à caractère personnel • Les frais de visas • La taxe “Tourism Dirham” à Dubaï : de 
10 à 20 AED par chambre et par nuit selon catégorie d’hôtel, à régler sur place • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges obligatoire. 
Il n’est pas permis d’entrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien..

PARTICIPANTS
Janvier

Avril 2018
Mai

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre  

2018
Octobre

Décembre 2018

2 pers. 3385 € 3310 € 3510 € 3310 € 3610 €

4 à 5 pers. 2610 € 2530 € 2740 € 2530 € 2795 €

6 à 7 pers. 2390 € 2315 € 2525 € 2315 € 2570 €

8 à 9 pers. 2295 € 2230 € 2445 € 2230 € 2485 €

10 pers. et + 2195 € 2130 € 2350 € 2130 € 2390 €
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Petra

Jordanie
Authentique
CIRCUIT 10 JOURS  |  JORDANIE

Amman, la Mer Morte, la Vallée du Jourdain, les châteaux du désert, la Route des Rois, Petra... 
découvrez les richesses de ce pays exceptionnel et laissez-vous transporter dans un monde à part.

JORDANIE

SYRIE

ISRAËL

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITEAqaba

Jerash

Wadi Rum

Petra

Kerak

Amman

Les Châteaux 
du Désert

Madaba
Mer 

Méditerranée

Mer 
Morte

•  Une journée entière à la découverte de Petra.

• Excursion en 4x4 dans le Wadi Rum

•  Déjeuner dans un camp de bédouins et nuit 
en campement dans le Wadi Rum.

À VOIR &
 SAVOIR

Jour 1. PARIS / AMMAN
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Amman. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

Jour 2. AMMAN, BETHANIE, SALT, IRAQ AL 
AMIR, AMMAN
Transfert pour la visite de Béthanie ; site identifié 
comme le lieu où Jean-Baptiste baptisa le 
Christ avec accès jusqu’aux rives du Jourdain. 
Continuation vers Al Salt, bourgade pittoresque 
et première capitale de l’Emirat de Transjordanie. 
Retour à Amman pour h puis route pour la visite 
d’Iraq Al Amir, situé dans le vallon fertile de Wadi 
Sir. Son château est le seul édifice hellénistique 
datant du IIe siècle av. JC toujours visible de nos 
jours. Il se compose d’énormes blocs de pierre 
dont certains pèsent plus de 20 tonnes. Retour à 
l’hôtel d’Amman pour h x.

Jour 3. AMMAN, LES CHATEAUX DU DESERT, 
AMMAN
Visite de la capitale antique et actuelle de la 
Jordanie, Amman, construite sur sept collines : 
la citadelle, le théâtre romain, le musée 
archéologique et le musée des traditions 
populaires. Route vers l’Est désertique pour la 
visite des Châteaux du Désert : Qasr Al Kharaneh, 
Qasr Amra et Qasr Al-Azraq, pavillons de chasse 
aux styles architecturaux variés, construits par les 
califes Omeyyaddes de Damas au VIIIe siècle. h. 
Retour à Amman. h x.

Jour 4. AMMAN, AJLOUN, JERASH, AMMAN
Route vers le nord d’Amman pour visiter Jerash, 
la plus belle et la mieux conservée des cités 
romaines au monde. Visite des rues pavées, 
colonnades, temples, théâtres et autres trésors 
antiques restés enfouis sous le sable pendant 
plusieurs siècles avant leur découverte et leur 
restauration durant les 70 dernières années. 
h puis visite de la citadelle arabe d’Ajloun, 
construite par Saladin au XIIe siècle. Ce fut l’un des 
châteaux les plus efficaces dans la défense contre 
les Croisés. Retour à Amman. h x.

Jour 5. AMMAN, MADABA, MONT NEBO, 
ROUTE DES ROIS, KERAK, PETRA
Journée consacrée à la route des Rois, ancienne 
route de la soie. Arrêt à Madaba, la ville des 
mosaïques, dont la plus célèbre est une mosaïque 
du Ve siècle. Visite du Mont Nebo qui offre une 
vue spectaculaire sur la Terre Sainte et la Mer 
Morte. h. Continuation par la visite de l’immense 
forteresse croisée de Kerak, datant du XIIe siècle 
et s’élevant à 900 m au-dessus du niveau de la mer. 
Route vers Petra. h x.

Jour 6. PETRA
Journée entièrement consacrée à la visite de 
Petra, la Cité Rose, ancienne cité caravanière, 
surnommée la “Rose du Désert”. Elle fut, dès 
le IIe siècle avant J.C, la capitale des Nabatéens 
qui y taillèrent d’innombrables tombes 
monumentales, escaliers, palais, temples… 
dans la roche aux teintes naturellement rouge 
rosé. Traversée du Siq, gorge sinuant entre deux 
parois rocheuses, puis arrivée face à Al-Khazneh 
(Le Trésor), imposante façade de 43 m de haut et 
de 30 m de large, taillée dans la roche. Découverte 
de la cité des Nabatéens avec ses temples, théâtres 
et tombeaux sculptés à même la montagne. h sur 
le site. Continuation pour découvrir les autres 
trésors de Petra dont la montée au monastère. 
Retour à l’hôtel. h x.

Jour 7. PETRA, PETITE PETRA & BEIDAH, 
WADI RUM
Départ vers la Petite Petra et Beidha, ancien 
caravansérail nabatéen et village néolithique. 
Continuation vers Wadi Rum, “la Vallée de la 
Lune”, incroyable plaine façonnée par l’érosion. 
h dans un camp de bédouins. Départ pour une 
excursion en 4x4 à la découverte des paysages 
époustouflants du désert jordanien, des 
monolithes sculptés par l’eau et le vent, canyons 
ou encore gravures rupestres datant de plus de 
4000 ans. h x au campement.

Jour 8. WADI RUM, AQABA
Départ vers la Mer Rouge et la station balnéaire 
d’Aqaba. h en centre-ville et après-midi libre 
en bord de mer pour profiter de la plage, des 
activités de la station ou pratiquer la plongée afin 
de découvrir les somptueux fonds marins qu’offre 
la Mer Rouge. h x à Aqaba.

Jour 9. AQABA, MER MORTE, AMMAN / PARIS
Remontée du Wadi Araba qui prolonge la 
grande faille du rift jusqu’à la Mer Morte, point 
le plus bas du globe et trésor de beauté par ses 
spectaculaires concrétions minérales blanches. 
La forte salinité de la mer sera l’occasion d’une 
baignade surprenante. h et temps libre. Retour 
à Amman et h. Transfert à l’aéroport, formalités 
d’enregistrement et envol pour Paris. x à bord.

Jour 10. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la matinée.

Prix TTC à partir de 1740 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique en chambre double standard en hôtel 4H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases de participants départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • es vols Paris/Amman/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (315 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en chambre double en hôtels 
4H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au dîner du J9 • Le circuit en véhicule 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Le visa (gratuit et délivré sur place) • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de 
votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Les boissons • La  arantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire .

PARTICIPANTS
Janvier  

Février 2018
Mars 

Mai 2018
Juin 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

2 pers. 2760 € 2975 € 2930 € 2820 €

4 à 5 pers. 2510 € 2720 € 2675 € 2575 €

6 à 7 pers. 2120 € 2340 € 2295 € 2190 €

8 à 9 pers. 1890 € 2105 € 2060 € 1950 €

10 pers. et + 1740 € 1995 € 1910 € 1860 €
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Asie
LE MONDE DANS SA DIVERSITÉ

De tous les beaux voyages à travers le monde, l’Asie 
est certainement la destination qui marque le plus les 
visiteurs. Ce continent, qui abrite à lui seul près des 
deux tiers de la population mondiale, est probablement 
devenu le centre du monde. Voyager en Asie, c’est 
aussi découvrir tous les paradoxes de notre planète : 
de grands déserts jouxtent des régions surpeuplées ; 
la pauvreté extrême côtoie des monuments 
extraordinaires. Les “Dragons” asiatiques, les pays 
à forte croissance, sont aujourd’hui les moteurs de 
l’économie mondiale. Voyager en Asie, c’est donc 
comprendre le monde d’aujourd’hui. 
L’Asie offre, dans toute sa diversité, un dépaysement 
exceptionnel. Diversité géographique, des steppes 
arides d’Asie Centrale aux rizières en terrasses de 
Bali ; diversité climatique, de la très continentale 
Mongolie à l’équatoriale Singapour ; diversité ethnique, 
magnifiquement symbolisée par les 56 nationalités que 
compte la Chine ; diversité culturelle et linguistique 
(plusieurs milliers de langues sont parlées en Asie !) ; 
diversité religieuse, entre hindouisme, confucianisme, 
bouddhisme, christianisme, taoïsme et islam ; diversité 
économique, le développement économique étant très 
différent selon le pays.
Pour toutes ces différences, pour toute cette diversité, 
l’Asie est probablement le continent offrant le plus 
de dépaysement. Chaque destination est différente, 
chaque voyage enrichissant. L’Asie ne se découvre pas 
en une seule fois. Plusieurs voyages vous y attendent. 
Vous n’avez plus qu’à choisir. Notre offre est à l’image 
du continent asiatique : diverse et riche en émotions !    



Katmandou - Stupa

Népal,
Joyau de l’Himalaya
CIRCUIT 12 JOURS | NÉPAL

Surnommé le “toit du monde”, le Népal est une destination où culture et traditions se mêlent 
à l’accueil chaleureux et souriant de ses habitants. Aux portes de l’Himalaya, c’est à la fois un 
pays de randonnées mais aussi le cœur de la religion bouddhiste : temples, monastères et autres 
trésors de l’architecture népalaise vous révèleront l’authenticité de cette contrée lointaine. 

NÉPAL CHINE

INDE

Katmandou

Parc de Chitwan

Pashupatinath
Nagarkot

Bodnath

Swayambunath

Pokhara

Everest

•  Visite du Parc de Chitwan et de la Vallée de 
Katmandou

•  Mini-trek (facile) à travers les villages Tamangs 
et Chettri

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2215 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / KATMANDOU
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Katmandou. h et nuit à bord.

Jour 2. KATMANDOU
Petit déjeuner et h à bord. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. Katmandou est située à 
1400 m d’altitude. Bien qu’encombrée avec ses 
ruelles étroites, elle dégage un charme puissant. 
h x.

Jour 3. KATMANDOU, PATAN, SWAYAMBUNATH, 
KATMANDOU
Départ pour Patan, l’une des trois plus anciennes 
capitales de la vallée. Visite du Temple d’Or 
qui arbore une image en or de Bouddha ainsi 
qu’une grande roue de prière et de nombreuses 
décorations sur les murs. Visite de la pagode 
de Khumbeshwar et de Bhimsen. Découverte 
du Durbar Square de Patan, puis départ pour 
Jawhalakhel, village artisanal des réfugiés 
tibétains. Excursion à Swayambunath, le plus 
ancien stupa de la vallée et l’un des plus anciens 
sanctuaires bouddhistes au monde. h en cours de 
visite. Retour à Katmandou. h dans une ancienne 
écurie de Maharadjah. x.

Jour 4. KATMANDOU, SANKHU, CHANGU 
NARAYAN, NAGARKOT
Route vers l’Est de la vallée et visite du village de 
Sankhu et des temples de Vajra Yogini. Départ 
pour Changu Narayan. Petite marche facile 
dans les rizières. h. Continuation par la route 
pour Nagarkot, point de vue exceptionnel sur 
l’Himalaya au soleil couchant. h x.

Jour 5. NAGARKOT, NALA, BAKHTAPUR, 
DHULIKEL
Mini trek de Nagarkot à Nala (2h30 de marche 
facile et en descente), à travers des villages 
Tamangs et Chettri, jusqu’au vieux bourg 
pittoresque de Nala, visite du temple de 
Bhagaveti. Départ vers Bhaktapur. h. Visite de 
Bhaktapur, l’une des plus belles villes de la vallée 
de Katmandou. Trajet pour Dhulikel, à 2200 m 
d’altitude, dans un site qui permet d’apercevoir la 
chaîne himalayenne. h x.

Jour 6. DHULIKEL, MUGLING, PARC DE 
CHITWAN
Route pour Mugling où vous pourrez admirer 
de magnifiques vues sur les rizières en terrasses. 
h en cours de route. Continuation vers le Parc 
de Chitwan, classé au Patrimoine Mondial par 
l’Unesco. Cette réserve abrite une faune très 
variée, comme le rhinocéros asiatique à une 
corne, et constitue également l’un des derniers 

refuges du tigre du Bengale. Arrivée et installation 
à l’hôtel à proximité du parc. h x.

Jour 7. PARC DEE CHITWAN
Découverte du Parc de Chitwan à dos d’éléphant 
(4 personnes par éléphant). Départ à travers la 
forêt. Vous pourrez voir de nombreux daims, cerfs, 
antilopes et aussi le fameux rhinocéros unicorne. 
h. L’après-midi, départ en pirogue pour visiter 
une réserve d’alligators et observer les oiseaux. 
Puis, visite d’un village Tharus et rencontre avec 
ses habitants. h x.

Jour 8. PARC DE CHITWAN, POKHARA
Départ par la route vers Pokhara. La ville de 
Pokhara est “la porte de l’Annapurna”  : c’est le 
point de départ de nombreuses excursions dont 
celles vers le massif de l’Annapurna. h à l’hôtel. 
Visite de la ville, divisée en trois zones distinctes : 
le bazar, le quartier de l’aéroport et Baidam puis 
Lake Side sur la rive du Lac Pheva. Promenade en 
bateau sur le lac. h x.

Jour 9. POKHARA, SARANGKOT, POKHARA
Pour ceux qui le souhaitent, départ pour une 
randonnée de 2 h (niveau facile) pour assister au 
lever du soleil depuis la crête dominant le village 
de Sarangot. Retour à l’hôtel. Petit déjeuner. 
Promenade en bateau sur le lac, puis sur les rives 
du lac Phewa Tal. Visite du village tibétain de 
Tashiling où sont fabriqués des tapis tibétains. 
h. Après-midi libre pour profiter de cette ville 
de villégiature au cœur d’une vallée subtropicale. 
h x.

Jour 10. POKHARA, KATMANDOU
Lever de soleil sur la chaîne de l’Annapurna. Petit 
déjeuner à l’hôtel. Départ pour un mini trek de 
2 h (niveau facile). Route pour Katmandou. h en 
cours de route. Arrivée à Katmandou. Départ en 
“rickshaw” (véhicule à pédales traditionnel) dans 
les ruelles. Soirée au Boghan Ghira pour un h de 
spécialités népalaises agrémenté d’un spectacle 
de danses folkloriques. x.

Jour 11. KATMANDOU, PASHUPATINATH, 
BODNATH, KATMANDOU
Matinée consacrée à la visite insolite de 
Pashupatinath. C’est l’un des plus anciens sites 
du Népal, et l’un des plus célèbres pèlerinages 
hindous. Visite de Bodnath. Marche facile dans 
les rizières puis retour à Katmandou. h. Après-
midi libre. h x.

Jour 12. KATMANDOU / PARIS
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de 
Katmandou. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris. Arrivée dans la journée.

PARTICIPANTS
Janvier

Juin 2018
Juillet 2018 Octobre

Décembre 2018

2 pers. 2795 € 2995 € 2895 €

4 pers. 2580 € 2695 € 2675 €

6 pers. 2375 € 2515 € 2480 €

8 à 9 pers. 2280 € 2410 € 2360 €

10 pers. 2215 € 2375 € 2320 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Katmandou/Paris avec Air India • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (372 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit déjeuner du J12 (ou jusqu’au 
déjeuner du J11 si vols Qatar Airways) • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide local francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, 
souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les droits pour appareils photos et caméras vidéo sur certains sites 
• Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129 • Les frais de visa.

Passeport valide 6 mois après la date du retour + visa. Se munir de 2 photos d’identité pour obtention 
du visa sur place.
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Agra - le Taj Mahal

L’Inde du Nord
et le Rajasthan
CIRCUIT 14 JOURS | INDE

Au cœur de palais mirifiques vivaient des maharadjahs fastueux. Ils vous ouvrent les portes 
de leurs royaumes. Entrez dans la légende du Rajasthan, où le temps a suspendu son vol. 
Du Taj Mahal à Jaipur, la plus belle province indienne comme vous ne l’avez jamais vue.

AgraJaisalmer

Jodhpur

Udaipur

Jaïpur

Achrol

Ajmer

Pushkar

Delhi
Bikaner

Mandawa

INDE

PAKISTAN

Abhaneri

 
 

Voir pages 86

•  Déjeuner au fort de Pokhran 

•  Promenades à dos de chameau, en calèche, en 
jeep et en bateau 

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 1820 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / DELHI
Formalités d’enregistrement et envol pour Delhi. 
h à bord. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. x.

Jour 2. DELHI, MANDAWA
Visite de la vieille ville : l’élégant Fort Rouge (vue 
extérieure) qui doit son nom à la couleur de ses 
puissantes murailles, la plus grande mosquée 
de l’Inde Jamma Masjid (vue extérieure), 
visite de Qutub Minar. Déjeuner, route pour 
Mandawa petite principauté féodale dans la 
très pittoresque région de Shekawati. En soirée, 
spectacle de danses à l’hôtel (selon conditions 
météorologiques). h et nuit.

Jour 3. MANDAWA, BIKANER
Visite de Mandawa et Nawalgarh, dont les murs 
des maisons sont joliment peints de superbes 
fresques. Départ par la route pour Bikaner. 
Installation à l’hôtel h. Visite de la ville, du vaste 
Fort de Junagarh, puis promenade dans le bazar 
de Bikaner. h x.

Jour 4. BIKANER, JAISALMER
Le matin, départ en direction de Jaisalmer. 
En cours de route, arrêt à Deshnoke, connue 
pour son curieux temple de rats, Karni Mata 
Mandir. Continuation vers Jaisalmer. h au Fort 
de Pokhran. h-spectacle au clair de lune (sous 
réserve de bonnes conditions climatiques). x.

Jour 5. JAISALMER
Journée consacrée à la visite de Jaisalmer, ville 
fascinante en plein désert. h. Visite de Bada 
Bagh, où se trouve un ensemble de sanctuaires 
(chattris) des princes de Jaisalmer, très évocateur 
au coucher du soleil. Promenade à dos de 
dromadaire. h avec spectacle de danses (selon 
conditions météorologiques). x.

Jour 6. JAISALMER, JODHPUR
Départ par la route pour Jodhpur. h. Visite de la 
ville de Jodhpur et de son bazar. h x.

Jour 7. JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR
Départ par la route pour Udaipur. En cours de 
route, visite de l’ensemble des temples Jaïns 
de Ranakpur  : Adinath, Parshwanath et Surya 
Narayan. h. Continuation vers Udaipur. Arrivée 
en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. h x.

Jour 8. UDAIPUR
Matinée consacrée à la découverte de la ville 
d’Udaipur. Promenade en bateau sur le lac 
Pichola (sous réserve d’un niveau d’eau suffisant). 
Visite du Palais du Maharadjah, labyrinthe de 
cours et de pavillons qui abritent d’intéressantes 

collections d’objets d’art. Visite de Gangapur Ghat 
et Jagdish Temple. h. Visite du jardin Sahelion Ki 
Bari. h x.

Jour 9. UDAIPUR, AJMER, PUSHKAR, ACHROL
Départ pour Ajmer. Visite de la ville, haut lieu de 
pèlerinage musulman. Déjeuner. Continuation 
vers Pushkar. Visite de la ville de Pushkar, qui 
accueille notamment en novembre la plus 
grande foire aux chameaux du pays. Route vers le 
village d’Achrol. h x en tente ou cottage (selon 
disponibilités).

Jour 10. ACHROL
Rencontre avec les villageois et visite d’une des 
deux écoles traditionnelles du village (selon 
planning scolaire). Salaün Holidays et son 
partenaire “Ker India” se sont engagés dans un 
soutien et une aide à cette école. Vous pourrez 
aussi, si vous le souhaitez, leur apporter crayons, 
livres, jeux de société… Déjeuner, cérémonie 
du thé avec les “pakoras” (beignets), puis 
cours d’initiation à la cuisine indienne. h aux 
chandelles en costume traditionnel. x en tente 
ou cottage (selon disponibilités).

Jour 11. ACHROL, JAIPUR
Départ en 4x4 pour la visite du Fort d’Amber. h 
avec spectacle de marionnettes. Découverte de 
Jaipur. Visite de l’Observatoire Astronomique 
créé au XVIIIe siècle, le Palais des Vents Hawa 
Mahal et le musée. Promenade en rickshaw dans 
le bazar. h x.

Jour 12. JAIPUR, ABHANERI, AGRA
Départ pour Agra. En cours de route, visite 
d’Abhaneri et ses étonnants baoris (grands 
réservoirs d’eau). Continuation vers Agra. h. 
Départ en tonga, typique calèche indienne, 
et visite de l’extraordinaire Taj Mahal, puis du 
Fort Rouge d’Agra. h avec spectacle de magie 
indienne. x.

Jour 13. AGRA, DELHI / PARIS
Route pour Delhi. h au restaurant. Visite de 
Raj Ghâ où est incinéré Mahatma Gandhi. 
Découverte de New Delhi  : l’India Gate, l’Arc 
de Triomphe, les grands boulevards de Delhi, 
Connaught Place, et le mausolée d’Humayun. h 
d’adieu dans un restaurant indien avec spectacle 
de danses. Transfert à l’aéroport de Delhi. Envol 
pour Paris. x à bord.

Jour 14. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la 
journée. 

PARTICIPANTS
Janvier

Avril 2018
Mai

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Décembre 2018

2 pers. 2595 € 2475 € 2740 € 2655 €

4 pers. 2180 € 2075 € 2335 € 2215 €

6 pers. 1985 € 1885 € 2150 € 2025 €

8 pers. 1895 € 1820 € 2080 € 1940 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Delhi/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/09/16 (Air France : 258 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
et de catégorie supérieure (normes locales), et en tente ou cottage selon disponibilités à Achrol, en 
chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J13 • Le thé et le café lors des 
repas • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires 
(15 € au 01/09/17) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. 
• Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons (autres que le thé et le café inclus lors des repas) • Les 
pourboires complémentaires au guide et au chauffeur, dépenses à caractère personnel • Les frais de visa 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour et comportant 3 pages vierges consécutives 
dont 2 face à face + visa.
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Inde du Nord
& Vallée du Gange
CIRCUIT 18 JOURS | INDE

Cet itinéraire complet vous permettra une découverte approfondie  
de l’Inde du Nord et de la Vallée de ce fleuve sacré qu’est le Gange.

INDE CHINEPAKISTAN

NÉPAL

Khajuraho
Ranakpur

Jodhpur

Jaisalmer

Jaipur

Abhaneri

Udaipur

VaranasiJhansi
Orchha
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DelhiMandawaBikaner

Pushkar

Ajmer

Gange

Gan
ge

Achrol

Les écoliers d’Achrol
Depuis 2011, Salaün Holidays et Ker India 
améliorent l’environnement pédagogique 
des écoliers de la campagne d’Achrol au 
Rajasthan et contribuent à combler le 
fossé de certaines inégalités sociales. En 
participant aux circuits « Inde du Nord 
Rajasthan », « Inde du Nord et la vallée du 
Gange », l’Inde du Nord au Sud et « Trésors 
des Maharadjahs », vous visiterez le village 
et constaterez les progrès déjà réalisés qui 
ne demandent qu’à s’intensifier grâce à 
vous.

 
 

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam
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Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites
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Sans Frontières mais pas sans limites
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Sans Frontières mais pas sans limites
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Varanasi - le Gange
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Jour 1. PARIS / DELHI
Formalités d’enregistrement et envol pour Delhi. h à 
bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. x.

Jour 2. DELHI
Visite de la vieille ville  : l’élégant Fort Rouge (vue 
extérieure), la plus grande Mosquée de l’Inde, Jamma 
Masjid (vue extérieure) et Raj Ghât où est incinéré 
Mahatma Gandhi. h. Visite de New Delhi : India Gate, 
les grands boulevards de Delhi et le Qutub Minar. h x.

Jour 3. DELHI, MANDAWA
Route vers la région de Shekhawati, célèbre dans le 
monde entier pour ses havelis (maisons) joliment 
peintes. h. Visite des havelis de Mandawa et de 
Nawalgarh. h avec spectacle de danses Râjasthâni 
(selon conditions météorologiques). x.

Jour 4. MANDAWA, BIKANER
Route vers Bikaner. Arrêt à Deshnoke, connue pour 
son curieux temple de rats, Karni Mata Mandir. h. Visite 
du Fort de Junagarh qui abrite une belle collection 
d’armes, puis Bhand Sagar et promenade dans les 
bazars animés. h et nuit.

Jour 5. BIKANER, JAISALMER
Départ vers Jaisalmer. h au Fort de Pokhran puis 
promenade à pied dans le village médiéval de Pokhran. 
Arrivée en fin d’après-midi. h x.

Jour 6. JAISALMER

Visite du Fort de Jaisalmer, de Nathmaljiki Haveli et 
du temple Jaïn. Hors de la ville se trouve l’étang Gadi 
Sagar. h. Visite de Bada Bagh, où se trouve un ensemble 
de sanctuaires (chattris) des princes de Jaisalmer. 
Promenade à dos de dromadaire suivie d’un h au 
clair de lune avec spectacle de danses Râjasthâni (selon 
conditions météorologiques). x.

Jour 7. JAISALMER, JODHPUR
Route pour Jodhpur. h. Visite de Jodhpur dont la 
remarquable forteresse Mehrangarh. Visite du musée 
du Palais puis du Jaswant Thada. Promenade dans le 
bazar. h x.

Jour 8. JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR
Départ pour Udaipur. En cours de route, visite des 
temples Jaïns les plus importants de Ranakpur  : 
Adinath, Parshwanath et Surya Narayan, construits au 
XVe siècle. h. Continuation vers Udaipur. h x.

Jour 9. UDAIPUR
Visite d’Udaipur  : promenade en bateau sur le lac 
Pichola (sous réserve d’un niveau d’eau suffisant). Visite 
du Palais du Maharadjah, Gangapur Ghat et Jagdish 
Temple. h. Visite du jardin Sahelion Ki Bari. h x.

Jour 10. UDAIPUR, AJMER, PUSHKAR, ACHROL
Départ pour la visite d’Ajmer. h. Continuation vers 
Pushkar, haut lieu de l’hindouisme. Visite de la ville de 
Pushkar. Route vers le village d’Achrol. h x en tente ou 
cottage (selon disponibilités).

Jour 11. ACHROL
Rencontre avec les villageois et visite d’une des deux 
écoles traditionnelles du village (selon planning 
scolaire). Salaün Holidays et son partenaire “Ker India” 
se sont engagés dans un soutien et une aide à cette école. 
Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, leur apporter 
crayons, livres, jeux de société…. h, cérémonie 
du thé avec les “pakoras” (beignets) puis cours 
d’initiation à la cuisine indienne. h aux chandelles 
en costume traditionnel. x en tente ou cottage (selon 
disponibilités).

Jour 12. ACHROL, JAIPUR
Départ pour Jaipur et visite du Fort d’Amber, auquel 
vous accéderez en jeep. h. Continuation par le City 
Palace. Visite de la ville de Jaipur  : l’Observatoire 
Astronomique créé au XVIIIe siècle, Hawa Mahal (Palais 
des Vents) et le musée. Promenade en rickshaw dans 
les bazars. h x.

Jour 13. JAIPUR, ABHANERI, AGRA
Départ pour Agra. Visite d’Abhaneri et ses étonnants 
baoris (grands réservoirs d’eau). Découverte de Chand 
Baori avec une profondeur de 30 m, puis visite du 
temple dédié à la déesse Harshat Mata. h en cours de 
route et arrivée à Agra. En soirée, h avec spectacle de 
magie indienne. x.

Jour 14. AGRA
Départ en tonga (typique calèche indienne) pour la 
visite du Taj Mahal. Ensuite visite du Fort Rouge d’Agra. 
h. Visite du tombeau d’Itmad-ud-Daulah. h x.

Jour 15. AGRA, JHANSI, ORCCHA, KHAJURAHO
Transfert matinal à la gare et départ en train pour 
Jhansi. A l’arrivée, continuation vers Orchha, 
magnifique cité médiévale. h. Route vers Khajurâho. 
h x.

Jour 16. KHAJURAHO / VARANASI
Visite de la ville de Khajurâho et du principal ensemble 
de temples. h puis transfert à l’aéroport et vol vers 
Varanasi. Accueil et transfert à l’hôtel. Visite de Sarnath, 
haut lieu du bouddhisme. Excursion en cyclo-pousse 
dans la ville sainte puis promenade en bateau sur le 
Gange pour assister à l’aarti (la prière). h x.

Jour 17. VARANASI / DELHI / PARIS
Pomenade en bateau matinale sur le Gange pour 
découvrir les bains, les crémations et les ablutions. 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Visite de la ville. 
h. L’après-midi, transfert à l’aéroport et envol vers 
Delhi. A l’arrivée, h d’adieu avec spectacle de danses 
indiennes. Transfert à l’aéroport de Delhi. Envol dans la 
nuit pour Paris. x à bord.

Jour 18. PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.

•  Deux excursions en bateau sur le Gange

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2125 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier

Avril 2018
Mai

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Décembre 2018

2 pers. 3155 € 3040 € 3320 € 3240 €

4 pers. 2615 € 2535 € 2785 € 2710 €

6 pers. 2305 € 2240 € 2490 € 2385 €

8 pers. 2200 € 2125 € 2380 € 2275 €

Le prix comprend : • Les vols réguliers Paris/Delhi/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (258 € de Paris, soumis à modification) • Les vols intérieurs Khajuraho/Varanasi et 
Varanasi/Delhi • Le trajet en train d’Agra à Orchha • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie 
supérieure mixte (normes locales), et en tentes ou cottages selon disponibilités à Achrol, en chambre 
double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J17 • Le thé et le café lors des repas 
• Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires (20 € au 
01/09/17) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet 
de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons (autres que le thé et le café inclus lors des repas) • Les 
pourboires complémentaires au guide et au chauffeur, dépenses à caractère personnel • Les frais de visa 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour et comportant 3 pages vierges consécutives 
dont 2 face à face + visa..

“Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Pushkar, Agra...”
Jodpur

Info vérité  : •  Les autocars n’offrent pas toujours 
les critères internationaux de confort. • Les routes 
indiennes très encombrées et leur état rendent la 
circulation difficile et rallongent la durée des étapes. 
Des levers matinaux sont donc parfois nécessaires. 
• Les guides locaux ne possèdent pas toujours une 
maîtrise parfaite de la langue française. Un accent 
peut rendre la compréhension parfois difficile. Cet 
aspect sera compensé par leur grande disponibilité, 
leur gentillesse et leur désir de vous faire découvrir 
leur région. •  En Inde, le pourboire est devenu 
incontournable. Nous avons inclus dans nos tarifs les 
pourboires usuels destinés aux hôtels, restaurants, 
temples, spectacles… Nous laissons à votre 
discrétion les pourboires au guide et aux chauffeurs 
(nous préconisons 2 €/jour/personne pour le guide, 
et 1,5 €/jour/personne à répartir entre le chauffeur et 
son assistant). • Sur certains sites, un droit d’entrée 
relatif aux appareils photos et caméras peut vous 
être demandé. • L’Inde est un pays particulier, une 
préparation personnelle est nécessaire pour profiter 
pleinement de cette merveilleuse destination.
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Comptoirs des Indes,

Magie de l’Inde du Sud
CIRCUIT 14 JOURS | INDE

Partez à la découverte des splendeurs du Sud de l’Inde, ses temples colorés, les back-
waters du Kerala, les anciens “comptoirs des Indes” tels que Pondichéry, Cochin ou 
Calicut… Vivez un véritable dépaysement lors de ce voyage aux senteurs épicées. Océan Indien

Golfe du Bengale

Mer d’Arabie
Tanjore

Mysore

Hassan

Madurai

Bangalore

INDE

Parc de Periyar

Chennaï (Madras)

Allepey

Pondichéry

Mahabalipuram

Calicut

Cochin

•  Mini croisière d’une journée et une nuit sur un 
houseboat

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2195 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / BANGALORE
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Bangalore. h à bord. Accueil et transfert à l’hôtel. 
x.

Jour 2. BANGALORE, CHENNAI (MADRAS)
Visite panoramique de Bangalore, appelée la 
“ville aux jardins”. Vous découvrirez ses jardins, 
le parc Cubbon, le lac Ulsoor, ses palais et ses 
temples… h puis départ par la route pour 
Madras. h x.

Jour 3. MADRAS, MAHABALIPURAM, 
PONDICHERY
Visite de Madras avec l’église Saint Thomas. 
Visite du chef d’œuvre de Mahabalipuram  : la 
frise de la pénitence d’Arjuna, sommet de l’art 
rupestre. h. Continuation vers Pondichéry. 
Balade à travers les rues et avenues faisant partie 
de l’héritage de la colonisation française : l’église 
Notre Dame des Anges, le monument aux morts, 
la visite de l’Ashram d’Aurobindo. Promenade en 
cyclo-pousse. h x.

Jour 4. PONDICHERY, GANGAIKONDA-
CHOLAPURAM, DARASURAM, KUMBAKONAM
Départ pour Kumbakonam.  Arrêt à 
Gangaikondacholapuram, ancienne capitale de 
l’empire Chola avec le temple de Rajendreshvara, 
un exemple de l’architecture tamoule. Visite du 
temple de Airatesvara à Darasuram, classé au 
Patrimoine de l’Unesco. h. Continuation pour 
Kumbakonam. Spectacle de danses classiques 
Bharatanatyamh. h x.

Jour 5. KUMBAKONAM, TANJORE, MADURAI
Route pour Tanjore, le “grenier à riz” de l’Inde. 
Visite du temple de Brihadishvara, sanctuaire 
shivaïte classé au Patrimoine de l’Unesco. 
Continuation vers le Marata Palace, musée 
installé dans le Palais du Maharadjah, qui abrite 
de belles collections de sculptures en granit et 
en bronze. Départ vers Tiruchirapalli. Visite du 
sanctuaire de Sriranganatha Swami dont les 
ruelles forment un labyrinthe. h. Continuation 
vers Madurai. h x.

Jour 6. MADURAI
Visite de la ville, considérée comme la capitale 
religieuse et culturelle du pays Tamoul. h. Visite 
du Temple dédié à Minakshi  : extraordinaire 
sanctuaire. Temps libre. Continuation avec le 
“palais gigantesque de Thiruamalai Nayak”. 
Départ en tuk-tuk pour le temple de Minakshi et 
la cérémonie du coucher de la déesse (si horaires 
le permettent). h x.

Jour 7. MADURAI, PERIYAR
Route vers Periyar, l’une des plus belles réserves 
naturelles du sud de l’Inde. h. Visite du Parc 
National puis croisière sur le lac (sous réserve de 
bonnes conditions climatiques). Démonstration 
de Kalaripayattu, “l’art martial du Kerala”. h x.

Jour 8. PERIYAR, ALLEPEY
Départ pour Allepey. En route, visite d’une 
plantation d’hévéas. Embarquement sur les 
“house-boats”. h et promenade en bateau sur 
les “back waters” du Kerala. Halte dans un village 
typique. Arrêt du bateau pour le coucher du soleil. 
h x à bord (bateau avec salon, 1 petite terrasse, 1 
cuisine, 2 à 4 chambres avec, pour chacune, 1 salle 
d’eau, douche-WC, climatisation à heures fixes, et 
l’équipage à disposition).

Jour 9. ALLEPEY, COCHIN
Départ pour Cochin. Visite de la synagogue, 
située au cœur du quartier de Mattancheri. Visite 
de l’église Saint François et de la cathédrale Santa 
Cruz. Promenade à pied dans le quartier des 
Antiquaires. h. Visite du Dutch Palace, le “palais 
hollandais”. Spectacle de danse Kathakali. h de 
fruits de mer. x.

Jour 10. COCHIN, CALICUT, MYSORE
Transfert à la gare pour le train à destination de 
Calicut. Arrivée à Calicut, continuation pour 
Mysore. h. Visite panoramique de Mysore. Temps 
libre pour se promener dans les bazars et le 
Devaraja Market. h x.

Jour 11. MYSORE
Visite du somptueux palais du Maharadjah de 
Mysore. Découverte d’un artisanat aux multiples 
facettes : soieries, bois de santal, mosaïques… h. 
Excursion à la colline de Chamundi avec une 
halte au temple de Sri Chamundeshwari. h x.

Jour 12. MYSORE, HASSAN
Départ pour Belur. h. Visite de Belur : le temple de 
Chennakeshava, sanctuaire parmi les sommets 
de l’art indien. Visite du village de Halebid, et du 
temple inachevé de Hoysalesh-Vara, consacré 
à Shiva et à Parvati, une sculpture unique dans 
toute l’Inde du Sud. h traditionnel avec costume 
typique (sari pour les femmes et dhoti pour les 
hommes). x.

Jour 13. HASSAN, BANGALORE / PARIS
Départ pour Bangalore. h. Visite du musée et du 
parc botanique “Lal Bagh”. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour Paris. h x à bord.

Jour 14. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la 
journée.

PARTICIPANTS
Janvier

Avril 2018
Octobre

Décembre 2018

2 pers. 3165 € 3290 €

4 pers. 2760 € 2865 €

6 pers. 2485 € 2580 €

8 pers. 2370 € 2450 €

10 pers. 2290 € 2370 €

12 pers. 2195 € 2275 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Bangalore/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (276 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J13 • Le 
circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires (15 € au 
01/09/17) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet 
de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires complémentaires au guide et au chauffeur, 
dépenses à caractère personnel • Les frais de visas • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après le retour et comportant au moins 3 pages vierges consécutives 
dont 2 face à face + visa.
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Jour 1. PARIS / COLOMBO
Envol pour Colombo. h x à bord.

Jour 2. COLOMBO, KALUTARA
Arrivée à Colombo. Accueil fleuri par votre guide 
et transfert à l’hôtel à Kalutara. Matinée libre. h 
puis après-midi libre pour se reposer. h x.

Jour 3. KALUTARA, RATNAPURA, NUWARA 
ELIYA
Départ pour Ratnapura. Visite d’une mine de 
pierres précieuses, le Sri Lanka étant l’un des pays 
ayant la plus forte densité de pierres précieuses au 
monde. Continuation vers Nuwara Eliya. h en 
route. Visite de cette ville coloniale, surnommée 
“la Cité de la Lumière”, qui a su garder le charme 
de la Vieille Angleterre. h et nuit.

Jour 4. NUWARA ELIYA, KANDY
Visite d’une plantation de thé et de sa manufacture 
et dégustation avant la route vers Kandy. h en 
cours de route. Visite de la ville de Kandy, le noyau 
spirituel et culturel du Sri Lanka. Puis découverte 
du temple de la Dent Sacrée de Bouddha. 
Spectacle de danses traditionnelles. h x.

Jour 5. KANDY, PINNAWELA, PERADENIYA, 
KANDY
Départ vers la gare de Kandy pour prendre le train 
vers Rambukkana, un moment de rencontres 
privilégié avec la population. A l’arrivée, balade 
en tuk-tuk jusqu’à l’orphelinat d’éléphants de 
Pinnawela. Visite de l’établissement recueillant 
une quarantaine de pensionnaires blessés ou 
abandonnés. Vous pourrez assister au bain et au 
h des éléphants. h. Visite du jardin botanique 
de Peradeniya, célèbre pour la profusion de ses 
plantes tropicales, de ses orchidées et palmiers. 
h x.

Jour 6. KANDY, MATALE, DAMBULLA, SIGIRIYA
Départ vers Sigiriya. Visite d’une fabrique de 
batik puis arrêt à Matale pour visiter le jardin 
d’épices qui vous permettra de retrouver tous 
les arômes connus tels que la vanille, la cannelle, 
la cardamome… Démonstration de cuisine 
cinghalaise h. Visite du temple rupestre de 
Dambulla, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, découverte de ses cinq grottes ornées de 
peintures murales. Installation à l’hôtel à Sigiriya. 
h x.

Jour 7. SIGIRIYA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA
Visite du site archéologique d’Anuradhapura, 
ancienne capitale politique et religieuse de 
Ceylan : la dagoba de Ruwanwelisaya, les ruines 
du Palais de Cuivre, l’arbre sacré “bodhi”, les lacs 
artificiels… h puis visite chez l’habitant pour 
découvrir le mode de vie des sri lankais. Fin de 
journée libre. h x.

Jour 8. SIGIRIYA
Départ pour l’ascension du célèbre Rocher du 
Lion, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
et considéré par certains comme l’une des 
Merveilles du Monde. Découverte de la grotte 
abritant les fameuses “Demoiselles de Sigiriya” 
peintes à même la roche. Montée au sommet du 
rocher pour un panorama exceptionnel sur la 
région. h puis route vers Habarana et safari en 
véhicule 4x4 dans la jungle à la recherche des 
éléphants sauvages. h x.

Jour 9. SIGIRIYA, POLONNARUWA, 
PASSIKUDAH
Départ pour le site archéologique de 
Polonnaruwa. Visite de la seconde capitale 
de Ceylan où se trouvent les statues des trois 
bouddhas, les ruines du Palais Royal, le Bain du 
Lotus et de nombreux autres trésors antiques. h 
puis route vers la côte Est et la superbe baie de 
Passikudah. Installation à l’hôtel en bord de mer. 
h x.

Jour 10. PASSIKUDAH
Journée libre en pension complète à l’hôtel 
Maalu Maalu Resort & Spa pour profiter des 
infrastructures de l’hôtel et de la plage. h x.

Jour 11. PASSIKUDAH, NEGOMBO
Départ pour Negombo. h en cours de route. 
Installation à l’hôtel et fin de journée libre. h x.

Jour 12. NEGOMBO, COLOMBO / PARIS
Visite du village de pêcheurs de Negombo et 
du marché aux poissons. Petit déjeuner pique-
nique. Départ pour Colombo et visite : la tour de 
l’Horloge, le Pettah, le bazar le plus animé de la 
ville, la mosquée Jami Ul Attar… h en ville. Retour 
à Negombo. Après-midi libre. h puis transfert à 
l’aéroport. Envol pour Paris. x à bord.

Jour 13. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la 
journée. 

Plantation de thé

Sri Lanka,
pays de l’Or Vert
CIRCUIT 13 JOURS | SRI LANKA

Laissez-vous envoûter par le Sri Lanka et ses sites culturels d’exception : les plantations 
de thé de Nuwara Eliya, le Rocher du Lion de Sigiriya, les sites archéologiques 
d’Anuradhapura et de Polonnaruwa… Et découvrez, sur la côte Est, l’une des plus 
belles baies de l’île en passant 2 nuits dans un hôtel de luxe à Passikudah.

Océan Indien

SRI LANKA

INDE

Nuwara Eliya

Kandy

Matale

Sigiriya

Pinnawela

Passikudah

Colombo

Kalutara Ratnapura

Polonnaruwa
Habarana

Dambulla

Anuradhapura

Bandarawela

Tangalle

•  Trajet en train pour une immersion 
incontouranble dans la vie locale sri lankaise

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2040 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier

Mai 2018
Novembre

Décembre 2018

2 pers. 2880 € 2980 €

3 à 6 pers. 2565 € 2665 €

7 à 10 pers. 2095 € 2215 €

11 à 14 pers. 2040 € 2135 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Colombo/Paris avec Emirates (via Dubaï) •Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (356 € de Paris, soumois à modification) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales) du J2 au J9 en chambre double • L’hébergement en hôtel de catégorie supérieure (normes 
locales) du J9 au J11 en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J12 • Le 
circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Le 
formulaire électronique d’autorisation de voyage (ETA) à obtenir sur internet avant le départ : 35 USD 
au 01/09/17. • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour + un formulaire électronique d’autorisation 
de voyage (ETA)..
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Charmes de

Birmanie
CIRCUIT 12 JOURS | BIRMANIE

Le Myanmar (ex-Birmanie) est la plus méconnue des destinations 
d’Asie. Partez à la découverte des beautés naturelles de ce pays : les 
temples de Bagan, les villages lacustres du lac Inle, les villes royales 
autour de Mandalay et la célèbre Pagode Shwedagon de Yangon.

BIRMANIE

THAÏLANDE

Yangon

Mandalay

Mingun

Bagan

Heho

Lac Inle

Pindaya

Sagaing

Ava

Kalaw

Océan
Indien

Mer d'Andaman

Lac Inle
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Jour 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS…
Formalités d’enregistrement et envol pour Mandalay. 
h x à bord.

Jour 2. MANDALAY
h à bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h x.

Jour 3. MANDALAY, AMARAPURA, MANDALAY
Visite de la pagode Mahamuni, son pittoresque bazar et 
son magnifique Bouddha recouvert de neuf tonnes d’or. 
Route vers Amarapura. Promenade dans le marché 
local avant d’assister au service du h quotidien des 1 000 
moines du monastère de Mahagandayon. Découverte 
d’un atelier de tissage de soie, activité artisanale de la 
ville. h. Visite d’un atelier de “tapeur de feuilles d’or” et 
du monastère Shwenandaw. Coucher de soleil depuis 
la colline de Mandalay. h x.

Jour 4. MANDALAY, MINGUN, AVA, MANDALAY
Embarquement à bord d’un bateau pour une matinée 
d’excursion vers Mingun. Visite de la pagode inachevée 
du roi Bodawpaya, la cloche de Mingun, la deuxième 
plus grosse cloche du Monde. Retour à Mandalay. 
Traversée en ferry pour l’île d’Ava. h. Découverte en 
calèche du site et visite des vestiges du palais royal, la 
tour de guet, le monastère en fûts de teck de Bagaya-
Okkyaung. Au retour promenade sur le pont U Bein, le 
plus long pont en teck du monde (1200 m). h x.

Jour 5. MANDALAY, BAGAN
Embarquement à bord d’un bateau pour une journée 
de navigation à destination de Bagan afin d’observer 
l’activité fluviale et locale (sous réserve d’un niveau 
d’eau suffisant. A défaut, le trajet sera effectué par la 
route). h à bord. Arrivée à Bagan en fin d’après-midi, 
débarquement et transfert à l’hôtel. h x.

Jour 6. BAGAN
Considéré comme l’un des sites archéologiques 
majeurs en Asie du Sud-Est, le site de Bagan et ses 
2000 temples et pagodes défie le temps. Promenade 
au marché très coloré de Nyaung Oo. Puis, visite de la 
Pagode Shwezigon, le temple Wetgyi Inn Gubyaukgyi 
puis le temple de Htilominlo. h. Découverte du temple 
Ananda, bijou de l’architecture birmane.Transfert 
au pied du temple de Thatbyinyu et promenade en 
calèche parmi les temples de Bagan, balade qui vous 
permettra d’apprécier la beauté du site à la lumière du 
soleil couchant. h avec spectacle de marionnettes 
birmanes. x.

Jour 7. BAGAN, MONT POPA, KALAW
Départ pour Kalaw, en passant par le Mont Popa, 
volcan éteint situé à 1520 m d’altitude. Le Mont Popa est 
considéré comme le refuge des 37 Grands Nats “esprits” 
de Birmanie. h. Continuation par une belle route de 
montagne gravissant les contreforts des premières 
montagnes du pays Shan, pour rejoindre, en fin d’après-
midi, Kalaw. h x.

Jour 8. KALAW, PINDAYA, LAC INLE
Route pour Pindaya située à 1 600 m d’altitude. Visite 
des grottes de Pindaya et découverte de plus de 8 000 
statues de Bouddha. Visite d’un atelier de fabrication 
d’ombrelles. h. Route pour le village de Nyaung Shwe, 
l’une des portes d’accès du lac Inle. Transfert à la jetée 
de Nyuang Shwe et embarquement à bord de pirogues 
motorisées pour rejoindre le lac. h x au bord du Lac 
Inle.

Jour 9. LAC INLE
Départ pour une découverte du lac Inle à bord de 
pirogues traditionnelles motorisées en direction 
des différents villages du lac Inle. Visite d’un marché 
flottant ou terrestre (le lieu est déterminé en fonction 
du calendrier Shan et lunaire) et de la Pagode Phaung 
Daw Oo. Déjeuner. Visite du village des tisserands 
d’Inpawkone et d’un atelier de production de 
“cheeroots” (le cigare birman). Puis, visite du Kyaung 
Nga Hpe, autrement appelé Monastère des chats 
sauteurs. h et spectacle folklorique. x.

Jour 10. LAC INLE, HEHO / YANGON
Matinée consacrée à la fin des visites du lac Inle  : 
remontée d’une rivière jusqu’au merveilleux village 
Pao de In Dein. Belle vue sur le lac depuis le monastère 
d’In Dein. h. Transfert à l’aéroport d’Heho et envol à 
destination de Yangon. h d’adieu. x.

Jour 11. YANGON / PARIS
Découverte de la capitale du Myanmar et la fameuse 
pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa couvert 
d’or de près de 100 m de hauteur. Découverte du grand 
Bouddha couché de Kyaukktatgyi et d’un atelier de 
pierres précieuses. Visite du marché Bogyoke (fermé 
le lundi). h. Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
de Yangon. Formalités d’enregistrement et envol pour 
Paris. h x à bord.

Jour 12. PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.

L’état des routes birmanes peut rendre la circulation 
difficile et rallonger la durée des étapes. Il est d’usage 
de se déchausser pour l’accès aux temples birmans.

•  Déjeuner dans un monastère bouddhiste et un 
repas chez l’habitant

• Visite des grottes de Pindaya

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2395 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Mandalay/Yangon/Paris avec Singapore Airlines • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (105 € de Paris, soumis à modification) • Le vol intérieur Heho/
Yangon • L’hébergement en hôtels 1ère catégorie (normes birmanes) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J2 au déjeuner du J11 • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route 
personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Les 
frais de visa • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p.129.

Passeport encore valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges face à face + visa.

“Mandalay, Mingun, Sagaing, Ava, Bagan, Kalaw, Pindaya, Lac Inle, In Dein, Heho, Yangon”
Yangon

PARTICIPANTS
Janvier

Avril 2018
Novembre

Décembre 2018

2 pers. 3245 € 3350 €

4 pers. 2735 € 2815 €

6 à 9 pers. 2515 € 2585 €

10 et + pers. 2395 € 2470 €
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Trésors Birmans
CIRCUIT 15 JOURS | BIRMANIE

La Birmanie est sans doute l’une des destinations les moins connues d’Asie. 
Elle permet pourtant l’un des voyages les plus authentiques possibles dans le 
monde. Isolée pendant les longues années de dictatures, la population birmane 
est avide de rencontres. Le pays offre aussi un patrimoine exceptionnel, avec 
des sites incontournables dont Bagan, Mandalay et les pagodes de Yangon.

CHINE

BIRMANIE

THAÏLANDE

INDE

Lac Inle

Pindaya
Heho

Yangon

Kalaw

Mer d'Andaman Bago
Kyaikhtiyo

Mont Popa

Mandalay
Ava

Sagaing

Monywa

Pakokou
Bagan

Mingun

Océan Indien

Sagar

Bagan
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JOUR 1. PARIS / MANDALAY
Formalités d’enregistrement et envol pour Mandalay. 
h x à bord.

JOUR 2. MANDALAY
h à bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h x.

JOUR 3. MANDALAY, AMARAPURA, MANDALAY
Visite de la pagode Mahamuni, son pittoresque bazar 
et son magnifique Bouddha. Route vers Amarapura. 
Promenade dans le marché local avant d’assister au 
service du h quotidien des 1000 moines du monastère 
de Mahagandayon. Découverte d’un atelier de tissage 
de soie, activité de la ville. h. Visite d’un atelier de 
“tapeur de feuilles d’or” et du monastère Shwenandaw. 
Coucher de soleil depuis la colline. h x.

JOUR 4. MANDALAY, MINGUN, AVA, MANDALAY
Embarquement à bord d’un bateau pour une matinée 
d’excursion vers Mingun. Visite de la pagode inachevée 
du roi Bodawpaya, la cloche de Mingun, la deuxième 
plus grosse cloche au monde. Retour à Mandalay. 
Traversée en ferry pour l’île d’Ava. Déjeuner. Découverte 
en calèche du site et visite des vestiges du Palais Royal, 
la tour de guet, le monastère en fûts de teck de Bagaya-
Okkyaung. Au retour, promenade sur le pont U Bein, le 
plus long pont en teck du monde (1200 m). h x.

JOUR 5. MANDALAY, SAGAING, MONWYA
Visite de Sagaing. Puis, départ vers Monwya. Sur 
la route, visite de la pagode Thanbode et arrêt à 
Boddhithataung. h. Continuation dans une région très 
rurale et arrivée dans un des lieux bouddhistes des plus 
insolites. Visite des grottes de Pho win et du sanctuaire 
Shwe Ba Taung. h x.

JOUR 6. MONWYA, PAKOKOU, BAGAN
Visite du site de Mahoo et de Pakhangyi, site 
archéologique encore méconnu. Cet arrêt vous 
permettra de découvrir la fabrication de bâtons 
d’encens. Continuation pour Pakokou. h. Transfert à 
l’embarcadère. Navigation de Pakokou à Bagan pour le 
site archéologique de Bagan l’un des joyaux d’Asie du 
Sud- Est. h x.

JOUR 7. BAGAN
Promenade au marché très coloré de Nyaung Oo. 
Puis, visite de la Pagode Shwezigon, le temple Wetgyi 
Inn Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo. h. 
Découverte du temple Ananda, bijou de l’architecture 
birmane.Transfert au pied du temple de Thatbyinyu et 
promenade en calèche parmi les temples de Bagan, qui 
vous permettra d’apprécier la beauté du site à la lumière 
du soleil couchant. h accompagné d’un spectacle de 
marionnettes birmanes. x.

JOUR 8. BAGAN, MONT POPA, KALAW
Départ pour Kalaw, en passant par le Mont Popa, 
volcan éteint situé à 1520 m d’altitude. Le Mont Popa 
est considéré comme le refuge des 37 Grands Nats, 

“esprits” de Birmanie. Visite d’une ferme productrice 
d’alcool de palme. h. Continuation par une belle route 
de montagne, pour rejoindre Kalaw. h x.

JOUR 9. KALAW, PINDAYA, LAC INLE
Visite des grottes de Pindaya et d’un atelier de 
fabrication d’ombrelles. h. Route pour le village de 
Nyaung Shwe, l’une des portes d’accès du lac Inle. 
Transfert à la jetée de Nyuang Shwe et embarquement 
à bord de pirogues motorisées pour rejoindre le lac. 
h x au bord du lac Inle.

JOUR 10. LAC INLE, SAGAR
Départ pour le lac Inle à bord de pirogues traditionnelles 
motorisées. Arrêt au marché où les minorités ethniques 
Pao, Shan et Inthar se rendent régulièrement (selon le 
calendrier lunaire). Vous remonterez ensuite la rivière 
Belu Chaung en pirogue jusqu’au village de Sagar. 
Déjeuner. Découverte du site bouddhiste de Tar Kaung 
et balade jusqu’au village. Découverte de la distillerie 
d’alcool de riz et dégustation. h et spectacle folklorique 
des minorités Shan et Pao. x.

JOUR 11. LAC INLE, HEHO/YANGON
Matinée consacrée à la fin des visites du lac Inlé. Visite 
d’un marché flottant ou terrestre (le lieu est déterminé 
en fonction du calendrier Shan et lunaire) et de la 
Pagode Phaung Daw Oo. Visite du village des tisserands 
d’Inpawkone et d’un atelier de production de cheeroots 
(le cigare birman). Arrêt à Kyaung Nga Hpe appelé 
“monastère des chats sauteurs”. h. Transfert à l’aéroport 
d’Heho. Vol à destination de Yangon. h x.

JOUR 12. YANGON, KYAIKHTIYO (ROCHER D’OR)
Départ pour le Rocher d’Or. Continuation en direction 
de Kinpun, “camp de base” du mont Kyaikhtiyo. 
h en cours de visites. Ascension en camion, puis 
continuation à pied pour atteindre le stupéfiant Rocher 
d’Or. h x.

JOUR 13. KYAIKHTIYO (ROCHER D’OR), BAGO, 
YANGON
Découverte de la pagode de Kyaik Pun. Route vers Bago 
et visite du grand bouddha couché de Schewhalyaung. 
Flânerie sur le marché de Bago et visite de la pagode 
millénaire Shwemawdaw. h. Route vers Yangon et arrêt 
au cimetière militaire des Alliés. h d’adieu. x.

JOUR 14. YANGON / PARIS
Transfert au centre ville et visite de la pagode 
Shwedagon, célèbre pour son stupa couvert d’or et 
d’un atelier de pierres précieuses et du marché Bogyoke 
(fermé le lundi). h. Selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport de Yangon. Envol pour Paris. h x à bord.

JOUR 15. PARIS
Arrivée dans la journée.

L’état des routes birmanes peut rendre la circulation 
difficile et rallonger la durée des étapes. Il est d’usage 
de se déchausser pour l’accès aux temples birmans.

• 2 nuits au bord du Lac Inle

•  Possibilit de survol en montgolfière à Bagan ou 
au Lac Inle (en option)

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2885 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Mandalay/Yangon/Paris avec Singapore Airlines • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (105 € de Paris, soumis à modification) • Le vol intérieur Heho/
Yangon • L’hébergement en hôtels 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J2 au déjeuner du J14 • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route 
personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Les 
frais de visa • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 129.

Passeport encore valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges face à face + visa.

“Mandalay, Mingun, Monwya, Bagan, Mont Popa, Pindaya, Lac Inle, Sagar, Rocher D’or, Yangon”
Le Rocher d’Or

PARTICIPANTS
Janvier

Avril 2018
Novembre

Décembre 2018

2 pers. 4090 € 4240 €

4 pers. 3340 € 3450 €

6-9 pers. 3030 € 3135 €

10 pers.et + 2885 € 2980 €

• 93 • 
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Bangkok

Essentiel de la Thaïlande
CIRCUIT 10 JOURS | THAILANDE

Envolez-vous vers la Thaïlande, pour une belle approche du pays et de ses habitants… Cette 
alliance de visites culturelles, naturelles et typiques de la Thaïlande vous permettra de garder 
un très beau souvenir de cette destination magnifique, le fameux “Pays du Sourire”…

CHINE

BIRMANIE LAOS

CAMBODGE

THAÏLANDE

VIETNAM

Chiang Raï

Lampang

Sukhothaï
Phitsanuloke

Ayutthaya

Bangkok

Chiang Maï

Kanchanaburi
Lopburi

Golfe de Thaïlande

Mer de Chine

Mer d'Andaman

Damnoen Saduak

• Dégustations de spécialités culinaires typiques

• Balade au marché flottant de Damnoen Saduak

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 1385 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

 Jour 1. PARIS / BANGKOK
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Bangkok. h x à bord.

Jour 2. BANGKOK
Arrivée à Bangkok dans la matinée. Accueil par 
votre guide. Transfert à l’hôtel. h libre. Après-
midi libre pour une première découverte de 
Bangkok, la “Venise de l’Orient”. h x.

Jour 3. BANGKOK
Découverte de la vie quotidienne à Bangkok  : 
aperçu de la ville depuis le métro aérien, suivi 
d’une balade en bateau-taxi sur la rivière Chao 
Praya. Continuation pour la visite du Wat Po et de 
son Bouddha couché et doré d’une longueur de 
46 m. Visite du Palais Royal et du Wat Phra Keo 
qui abrite le Bouddha d’Emeraude, le plus vénéré 
en Thaïlande. Dégustation de “Kai Kratiem”, 
spécialité locale à base de poulet. h au bord de 
la rivière. L’après-midi, découverte du quartier 
chinois de Yaowarat et du très animé marché aux 
fleurs. h x.

Jour 4. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, 
KANCHANABURI
Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, 
arrêt dans une fabrique où l’on extrait le sucre 
de noix de coco. Accès au marché flottant en 
pirogue à travers les canaux pour contempler les 
maisons sur pilotis : découverte des marchands 
dont les embarcations sont chargées de fruits et 
de légumes, un véritable spectacle de couleurs 
et d’odeurs… Continuation vers Kanchanaburi. 
Arrêt au cimetière des Alliés pour comprendre 
l’histoire de la région. Dégustation de “Kaeng 
Kai Baan”, spécialité locale. h. Trajet à bord du 
petit train tortillard au travers des paysages 
bucoliques… h x.

Jour 5. KANCHANABURI, AYUTTHAYA, 
LOPBURI, PHITSANULOKE
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du 
Siam et remarquable site archéologique classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite du Wat 
Lokayasutharan avec son Bouddha couche geant 
de 37m de long et 8m de haut, du Wat Phra Si 
Sanphet, temple royal construit au XVe siècle et du 
Wat Lokaya Sutharam avec son bouddha couché 
de 42 m. Continuation vers Lopburi. Dégustation 
de “Pad Thaï”, spécialité thaïlandaise de nouilles 
sautées. h. L’après-midi, visite du Temple des 
Singes sacrés. Arrivée à Phitsanuloke en fin 

de journée. Possibilité (en option, 14 &euro ;, à 
réserver et à régler sur place) d’une promenade 
nocturne en cyclo-pousse et d’une dégustation 
d’insectes grillés, la grande spécialité régionale, 
pour les plus courageux ! h x.

Jour 6. PHITSANULOKE, SUKHOTHAI, 
LAMPANG, CHIANG MAI
Route vers le parc historique de Sukhothai, 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Visite de ses principaux vestiges du 13è siècle : 
le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. Une visite 
accompagnée du guide, qu’il est possible 
d’effectuer à vélo ou à pied, selon votre envie ! 
Dégustation du “Tom Kha Kai”, une soupe de 
poulet au lait de coco. h. Route pour Chiang Maï. 
h x.

Jour 7. CHIANG MAI
Départ matinal pour l’observation au lever 
du soleil de la cérémonie des offrandes  : une 
longue procession de moines parcourt la ville. 
Visite du Doi Suthep, culminant à 1601 m, l’un 
des plus grands sanctuaires bouddhistes du pays. 
Dégustation de la boisson nationale : le “Samg 
Som”. h. Visite du village de Sankhamphaeng 
pour apprécier la diversité de l’artisanat du nord : 
laque, soie, bijoux et ombrelles. h de spécialités 
“kantoke” et spectacle de danses traditionnelles 
du nord. x.

Jour 8. CHIANG MAI, BANGKOK
Départ pour la visite d’un camp de dressage 
d’éléphants. Possibilité (en option, 22 €, à réserver 
et à régler sur place) d’une balade à dos d’éléphant 
dans la forêt. Promenade sur le marché coloré 
et animé de Mae Malai. Dégustation d’une 
spécialité de Chiang Maï : le “Kao Soi”. h. Visite 
d’une ferme d’orchidées dont pas moins de 1300 
variétés sont recensées dans le pays. En fin de 
journée, transfert à la gare et voyage en train de 
x couchettes 2e classe en direction de Bangkok. 
h sous forme de panier-repas dans le train. x à 
bord.

Jour 9. BANGKOK / PARIS
Petit déjeuner puis passage à l’hôtel pour se 
rafraîchir. Journée h libres. Selon l’horaire de 
vol, transfert à l’aéroport de Bangkok. Envol pour 
Paris. h x à bord.

Jour 10. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la 
journée.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Bangkok/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (274 € de Paris, soumis à modification) • Le trajet en train de nuit de Chiang Maï à Bangkok 
en seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J2 au petit déjeuner du J9 • Le circuit en véhicule climatisé • Les 
excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 
• Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les excursions optionnelles des J5, J7 et J9 • Les boissons • Les 
pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.

PARTICIPANTS
Janvier

Mai 2018
Octobre

Décembre 2018

2 pers. 1795 € 1915 €

4 pers. 1540 € 1620 €

6 pers. 1490 € 1550 €

8 pers. 1425 € 1510 €

10 pers. 1385 € 1455 €

• 94 • 



Chiang Maï

Panoramas Thaïlandais
CIRCUIT 14 JOURS | THAILANDE

Trait d’union entre l’Inde et la Chine, la Thaïlande, l’ancien Siam, n’a jamais été colonisée par les 
puissances occidentales. Elle a conservé de cette indépendance une personnalité, un patrimoine, 
des traditions qui en font aujourd’hui une des plus belles destinations touristiques au monde. 
Elle offre un exotisme et un dépaysement uniques, toutes les garanties pour un voyage réussi.

CHINE

BIRMANIE

LAOS

CAMBODGE

THAÏLANDE

VIETNAM

Chiang Raï

Lampang
Sukhothaï

Phitsanuloke

Ayutthaya

Bangkok Jomtien

Chiang Maï

Kanchanaburi KoratLopburi

Île aux Coraux
Golfe de 
Thaïlande

Mer de Chine

Mer d'Andaman

•  Promenade en pirogue pour la visite du marché 
flottant

• Nuits en bord de mer dans le Golfe de Thaïlande

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 1845 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / BANGKOK
Formalités d’enregistrement et envol  pour 
Bangkok. h x à bord.

Jour 2. BANGKOK
Arrivée à Bangkok, la “Venise de l’Orient”, dans 
la matinée. Accueil par votre guide. Promenade 
en bateau sur les “Klongs” (selon les conditions 
climatiques). Visite du Wat Arun. h. Transfert 
à l’hôtel. Après-midi libre. h spectacle (danses 
classiques traditionnelles). x.

Jour 3. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, 
BANGKOK
Départ matinal pour le marché flottant de 
Damnoen Saduak. Promenade en pirogue 
jusqu’au marché. Temps libre. Retour vers 
Bangkok et arrêt dans une sucrerie de fleurs de 
coco. h. Après-midi consacré à la visite du Grand 
Palais Royal. Le Wat Phra Kéo est un magnifique 
exemple d’architecture religieuse thaïe, puis le 
fameux Bouddha d’Emeraude, la plus vénérée du 
royaume. h x.

Jour 4. BANGKOK, AYUTTHAYA, PHIMAI, 
KORAT
Visite du parc historique d’Ayutthaya. Le Wat 
Phra Sri Sanphet connu pour ses trois grands 
chédis, le Wat Mongkhorn Bophit abritant le 
plus grand Bouddha assis, et le Wat Yai Chai 
Monkolphit. h. Route pour Phimaï et visite 
du parc historique. Continuation pour Korat. 
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. 
h x.

Jour 5. KORAT, LOPBURI, PHITSANULOKE
Départ pour la visite du temple de Thepatan 
abritant la plus grande statue de Bouddha 
blanc. Route pour Lopburi, “la cité des singes”. 
h puis visite du sanctuaire de Prang Sam 
Yot (temple sacré à trois tours). Continuation 
vers Phitsanuloke. Installation à l’hôtel à 
Phitsanuloke. h x.

Jour 6. PHITSANULOKE, SUKHOTHAI, 
CHIANG MAI
Visite du temple de Wat Phra Si Ratana 
Mahathat, plus simplement appelé Wat Yai, 
“Grand Temple”, qui abrite le célèbre Phra 
Bouddha Chinnarat. Départ pour Sukhothaï, 
et visite du parc historique. Le Wat Mahatat, le 
plus grand temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, 
ancien temple khmer dédié au dieu hindou 
Shiva, le Wat Sra Si, avec son immense Bouddha 
assis. h. Route pour Chiang Maï, la capitale du 
Nord. Installation à l’hôtel. h et nuit.

Jour 7. CHIANG MAÏ
Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That 
Doi Suthep en haut d’une colline de 1000 mètres. 
On y accède par un escalier de 300 marches dont 
les rampes représentent deux gigantesques 
nagas. h. Visite de Chiang Maï et de ses quartiers 
d’artisans : sculptures sur bois, confection 
d’ombrelles, tailleurs. h kantoke avec spectacle 
de danses et de chants montagnards. x.

Jour 8. CHIANG MAI, TRIANGLE D’OR, 
CHIANG RAI
Visite d’un camp de dressage d’éléphants, où vous 
assisterez à des démonstrations. h. Départ pour 
le Triangle d’Or, à la confluence de la Birmanie, 
du Laos et de la Thaïlande, région connue pour ses 
tribus montagnardes, sa végétation luxuriante et 
pour ses cultures de pavots à opium. Route pour 
Chiang Raï. A votre arrivée, installation à l’hôtel et 
cocktail de bienvenue. h x.

Jour 9. CHIANG RAI, LAMPANG, BANGKOK
Balade en pirogue à moteur “Hang Yao” sur la 
rivière Kok, et visite des tribus montagnardes Yao 
et Akha. h. L’après-midi, visite d’une plantation 
d’ananas. Continuation vers Lampang. Visite 
du Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert à la gare de 
Lampang, installation dans le train couchettes 
climatisé. h sous forme de plateau. x à bord.

Jour 10. BANGKOK, KANCHANABURI, 
RIVIERE KWAI
Arrivée à Bangkok. Départ pour Kanchanaburi, 
au confluent de la Rivière Kwaï. Déjeuner. 
Balade à bord du train sur “la voie ferrée de la 
mort”, puis visite du cimetière des Alliés. h x à 
Kanchanaburi.

Jour 11. RIVIERE KWAI, GOLFE DE 
THAILANDE
Départ vers votre station balnéaire. h. Après-
midi libre. h x.

Jour 12. GOLFE DE THAILANDE
Journée libre en bord de mer. h à l’hôtel. 
(Possibilité en supplément et à réserver sur place 
d’excursion sur l’île aux Coraux). h x.

Jour 13. GOLFE DE THAILANDE
Journée libre en bord de mer. h. h x.

Jour 14. BANGKOK / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Bangkok. Formalité d’enregistrement et envol 
pour Paris. h à bord. Arrivée à Paris dans la 
journée.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Bangkok/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (274 € de Paris, soumis à modification) • Le trajet en train de Lampang à Bangkok en 
seconde classe • Les transferts par les klongs en bateau • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J13 • Le 
circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de 
votre voyage

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.

PARTICIPANTS
Janvier

Avril 2018
Octobre

Décembre 2018

2 pers. 2545 € 2635 €

4 pers. 2140 € 2220 €

6 pers. 2065 € 2150 €

8 pers. 1960 € 2045 €

10 pers. 1845 € 1930 €

• 95 • 



Hoï An - vendeuse de fruits

Escapade Vietnamienne
CIRCUIT 12 JOURS | VIETNAM

Une escapade au pays des rizières, des chapeaux coniques,  
des paysages somptueux, la découverte des principaux sites 
du Vietnam : un voyage à ne pas manquer ! 

CHINE

Hanoï

Dong Hoï

Ninh Binh

Danang
Hoï An

Vinh

Ho Chi MinhDelta du Mekong

Baie d’Halong

Hue

LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

Mer de Chine

VIETNAM

Mer 
d’Andaman

MYANMAR

•  Croisière sur une jonque traditionnelle dans la 
baie d’Halong

• Déjeuner chez l’habitant

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 1570 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS
Formalités d’enregistrement et envol pour Ho Chi 
Minh. h x à bord.

Jour 2. HO CHI MINH (EX SAIGON)
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Tour 
de ville et découverte à pied du Saïgon colonial : 
le palais de la Réunification, le théâtre municipal, 
l’hôtel de Ville, la cathédrale, la Poste construite 
par Gustave Eiffel… déjeuner (à bord ou sur place 
en fonction des horaires de vols). Temps libre. 
Balade au quartier chinois et visite du musée des 
vestiges de guerre. h x.

Jour 3. HO CHI MINH, DELTA DU MEKONG
Départ pour le delta du Mékong  : le grenier 
à riz du Vietnam. Visite en route d’un temple 
Caodaïste. Promenade en sampan à travers les 
canaux. Découverte des villages et des vergers : 
dégustation de produits locaux. h de spécialités 
du Mékong : poissons à oreilles d’éléphant, plats 
au lait de coco. Route pour Ho Chi Minh, puis 
visite d’une fabrication de laque. h x.

Jour 4. HO CHI MINH / DANANG, HOI AN
Transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh, puis envol 
pour Danang. Tour d’orientation de la charmante 
ville de Danang : le quai de la rivière Han, le pont 
tournant, le marché de Han…. h. Route pour Hoï 
An et découverte d’un atelier de soie naturelle et 
des métiers traditionnels. Visite de l’ancienne ville 
de Hoï An : le sanctuaire chinois, du pont japonais 
couvert datant de 1593, de l’ancienne maison Tan 
Ky. Halte au marché de poissons et légumes de Hoï 
An. h x.

Jour 5. HOI AN, HUE
Temps libre à Hoï An à la découverte de ses villages 
et de ses magnifiques ruelles. En fin de matinée 
balade au village de feuilles aromatiques de 
Tra Que. h chez l’habitant. Route pour Hué en 
passant par le fameux Col des nuages. h x.

Jour 6. HUE
Visite de la Citadelle construite “à la Vauban”. 
Visite de la Cité Impériale avec les palais 
majestueux de la dernière dynastie du Vietnam. 
Promenade en sampan sur la rivière des 
Parfums afin de découvrir la vallée des tombeaux 
de la dynastie des Nguyen. h. Visite de la pagode 
de la Dame Céleste et d’un atelier de chapeaux 
coniques. Découverte de la vie religieuse 
à la pagode des Tu Hieu. h royal costumé 
accompagné de musique traditionnelle. x.

Jour 7. HUE, DONG HOI, VINH
Tôt le matin départ pour Vinh. Arrêt photos en 
cours de route pour des vestiges du 17e parallèle, 
frontière Nord Sud pendant la guerre du Vietnam : 
mémorial de l’ancienne barrière électronique 
de Mc Namara, un pont historique… Visite 
des tunnels Vinh Moc situés dans cette région 
démilitarisée. Continuation pour Vinh. h en 
cours de route. h x.

Jour 8. VINH, NINH BINH
Route pour Ninh Binh. En cours de route arrêt 
au marché local où vous trouverez nombreux 
produits agricoles typiques de la région. Arrivée à 
Ninh Binh, balade à pied et visite du temple Thai 
Vi. h de spécialités à base de chèvre. Promenade 
en sampan sur la rivière entre les pignons 
karstiques et les rizières à la découverte de la “Baie 
d’Halong terrestre”. Balade en vélo ou en charette 
à buffles dans les villages. h x.

Jour 9. NINH BINH, HALONG
Route pour Halong. Croisière dans la baie 
d’Halong qui compte 3000 îles et îlots ! h de 
fruits de mer à bord. Visite d’une des nombreuses 
grottes naturelles creusées avec le temps dans les 
monts karstiques. Arrêt dans un village flottant, 
lieu d’élevage d’huîtres perlières. Possibilité de 
baignade. h x.

Jour 10. HALONG, HANOI
Départ pour Hanoï. h. Découverte du musée 
d’Ehnographie du Vietnam qui regroupe de 
riches collections d’objets et de documents 
retraçant les us et coutumes des différentes 
ethnies du pays. En soirée, balade au lac de l’Epée 
restituée. h d’adieu. x.

Jour 11. HANOI / PARIS
Promenade en cyclo-pousse à travers les beaux 
quartiers de la ville. Balade dans le quartier 
résidentiel  : la pagode du pilier unique, le 
mausolée de Ho Chi Minh et le palais résidentiel. 
Visite du quartier du lac d’Ouest où se trouve la 
pagode Tran Quoc, puis découverte du Temple 
de la littérature. h. Selon l’horaire du vol, temps 
libre dans la ville puis transfert à l’aéroport de 
Hanoï. Formalités d’enregistrement et envol pour 
Paris. h x à bord.

Jour 12. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la 
journée.

PARTICIPANTS
Novembre

Décembre 2017
Janvier

Février 2018
Mars

Avril 2018
Novembre

Décembre 2018

2 pers. 2210 € 2415 € 2365 € 2395 €

4 pers. 1810 € 1965 € 1915 € 1950 €

6-9 pers. 1675 € 1815 € 1760 € 1795 €

10 et + pers. 1570 € 1710 € 1655 € 1690 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Ho Chi Minh/Hanoï/Paris avec Singapore Airlines • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (405 € de Paris, soumis à modification) • Le vol intérieur Ho Chi 
Minh/Danang • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La 
pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J11 (le cas échéant, repas à bord compte tenu des 
différents horaires de vols) • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services de guides locaux francophones à chaque étape • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de 
votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/jour/personne), dépenses à 
caractère personnel • Les frais de visa (le cas échéant) • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport encore valable 6 mois après la date de retour. Exemption de visa pour les ressortissant 
français séjournant moins de 15 jours au Vietnam en entrée unique (au 01/09/17).
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Sapa

Sourires d’Indochine,
à la rencontre des ethnies
CIRCUIT 16 JOURS | VIETNAM

Nous vous proposons de partir à la rencontre de l’ancienne Indochine française. 
Imprégnez-vous des paysages somptueux, régalez-vous des spécialités culinaires 
et appréciez l’accueil chaleureux d’un peuple et d’un pays multicolores.

Mer 
de Chine

Baie d’Halong

Vinh Long
Cantho

Ho Chi Minh

Hoi An
Da Nang

Hue

Ninh Binh

Sapa

Dong Hoï

Hanoï

Vinh

Mer 
d’Andaman

VIETNAM

CHINE

THAÏLANDE

CAMBODGE

LAOS

•  Une croisière d’une nuit à bord d’une jonque 
traditionnelle dans la Baie d’Halong.

•  De nombreux villages et moments de partage 
avec les habitants.

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2020 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / HO CHI MINH
Formalités d’enregistrement et envol pour Ho Chi 
Minh. h x à bord.

Jour 2. HO CHI MINH (EX-SAIGON)
Accueil par votre guide. Tour de ville et 
découverte à pied du Saïgon colonial où se 
trouvent le palais de la Réunification, le théâtre 
municipal, l’Hôtel de Ville, la cathédrale, la Poste 
construite par Gustave Eiffel. h (à bord ou sur 
place en fonction des horaires de vols). Temps 
libre. Promenade dans le quartier chinois, puis 
visite du temple de Thien Hau. h x.

Jour 3. HO CHI MINH, VINH LONG, CANTHO
Départ pour le delta du Mékong. Visite en cours 
de route d’un temple Caodaïste. Promenade en 
sampan à travers les canaux, visite des confiseries 
et dégustation de produits locaux. h de poissons 
“à oreilles d’éléphant “sur l’île. Balade à pied. 
Route pour Cantho. Puis, visite de l’orphelinat de 
Huong Duong (selon calendrier scolaire) auquel 
Salaün Holidays a apporté son aide. h x.

Jour 4. CANTHO, HO CHI MINH
Départ en bateau pour le marché flottant de Caï 
Rang. Visite d’un marché de produits du Mékong. 
Retour à Ho Chi Minh en passant par la région 
natale de Marguerite Duras. h chez l’habitant. 
Visite d’une fabrique de laque. h musical en 
ville. x.

Jour 5. HO CHI MINH / DANANG, HOI AN
Transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh, vol pour 
Danang puis transfert à Hoï An. Déjeuner 
(selon l’horaire du vol). Balade dans les anciens 
quartiers et découverte des métiers artisanaux. 
Visite d’un sanctuaire chinois, du pont japonais 
couvert datant de 1593, de l’ancienne maison Tan 
Ky. Halte au marché de poissons et légumes. h x.

Jour 6. HOI AN, HUE
Route pour Hué en longeant le littoral et le fameux 
Col des Nuages. Promenade en sampan sur la 
rivière des Parfums. Visite d’une fabrique de 
bâtonnets d’encens et de chapeaux coniques. 
Visite de la pagode de la Dame Céleste. h. Puis, 
visite de la Citadelle et de la Cité Impériale. 
h royal costumé accompagné de musique 
traditionnelle. x.

Jour 7. HUE, DONG HOI
Route pour Dong Hoï. Visite des tunnels Vinh 
Moc dans la région démilitarisée au 17e parallèle. 
h. h x.

Jour 8. DONG HOI, VINH
Départ pour Vinh. Visite des plantations d’hévéas 
et de poivriers. Promenade en bateau sur la 
rivière et visite des grottes de Phong Nha. h. 
Continuation vers Vinh sur l’ancienne piste 
légendaire de Ho Chi Minh. h x.

Jour 9. VINH, NINH BINH
Départ pour Ninh Binh. Visite d’un marché 
local. h. Découverte d’un village du delta du 
fleuve. Promenade en sampan sur la rivière à la 
découverte de la “Baie d’Halong terrestre”. h x.

Jour 10. NINH BINH, BAIE D’HALONG
Croisière dans la baie d’Halong qui compte 3 000 
îles et îlots ! h à bord. Visite d’une des nombreuses 
grottes naturelles. h de fruits de mer. x à bord.

Jour 11. BAIE D’HALONG, HANOI, LAO CAI
Promenade vers la grotte des tunnels. Navigation 
vers le quartier Baï Tu Long. h à bord. Route vers 
Hanoï et visite d’un atelier de poterie et d’un 
centre d’artisanat. h en ville et transfert à la gare. 
x à bord du train.

Jour 12. LAO CAI, SAPA
Arrivée en gare de Lao Caï. Route en direction de 
Sapa. Visite du marché des ethnies Hmong et 
Dao rouges. h. Après-midi libre ou balade dans 
un village typique des Hmong. En soirée, balade 
nocturne. h x.

Jour 13. SAPA, LAO CAI, HANOI
Journée dédiée à la visite des villages Lao Chaï 
et Ta Vang à la rencontre des Hmong noirs, des 
Giay et des Dao rouges. h. Route pour Lao Caï. h. 
Transfert à la gare et x à bord du train pour Hanoï.

Jour 14. LAO CAI, HANOI
Arrivée tôt le matin en gare de Hanoï. Découverte 
du temple de la Littérature. h. Balade à pied dans 
le quartier de la statue Ly jusqu’au lac de Hoan 
Kiem. h puis spectacle de marionnettes sur 
l’eau. x.

Jour 15. HANOI / PARIS
Selon l’horaire de vol, matinée libre. h. 
Promenade en cyclo-pousse dans les beaux 
quartiers. Balade dans le quartier résidentiel : 
la pagode du pilier unique, le mausolée de Ho 
Chi Minh et le palais présidentiel, le quartier du 
lac de l’Ouest, de la pagode Tran Quoc. Transfert 
à l’aéroport d’Hanoï. Formalités d’enregistrement 
et envol pour Paris. h x à bord.

Jour 16. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la 
journée.

PARTICIPANTS
Novembre

Décembre 2017
Janvier

Février 2018
Mars

Avril 2018

2 pers. 2895 € 2920 € 2950 €

4 pers. 2410 € 2345 € 2375 €

6-9 pers. 2240 € 2155 € 2180 €

10 et + pers. 2095 € 2020 € 2045 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Ho Chi Minh/Hanoï/Paris avec Air France • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/17 (216 € de Paris, soumis à modification) • Le vol intérieur Ho Chi Minh/
Danang • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J15, (le cas échéant, repas à bord compte tenu des différents 
horaires de vols) • Les trajets Hanoï-Sapa-Hanoï en train (4 couchettes par cabine) • Le circuit en 
véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux 
francophones à chaque étape • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires : env. 3,5 €/jour/personne, dépenses 
à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 129 • Les frais de visas (le cas échéant).

Passeport encore valable 6 mois après la date de retour. Exemption de visa pour les ressortissant 
français séjournant moins de 15 jours au Vietnam en entrée unique (au 01/09/17).

Solidaire avec le 
Vietnam depuis 2010

Depuis 2010, Salaün Holidays et son 
partenaire vietnamien Image Vietnam 
sont solidaires des Orphelins de Can 
Tho, Hoa Maï, et Huong Duong en 
améliorant leurs conditions matérielles, 
leur sécurité et leur bien-être. En parallèle 
ils soutiennent le patrimoine culturel 
de la minorité Muong que vous pourrez 
découvrir dans la province de Hoa Binh 
au Nord Vietnam.

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites
TOURISME SOLIDAIR

E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE
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Angkor Vat

Vietnam et Cambodge
Les Richesses du Mékong
CIRCUIT 17 JOURS | VIETNAM, CAMBODGE

De Saigon à la baie d’Halong, des temps d’Angkor à Hanoï, un voyage exceptionnel qui 
vous mène sur les plus beaux sites de l’ancienne Indochine française. Vous avez rendez-
vous avec le dépaysement le plus total entre merveilles naturelles et héritage culturel.

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

CHINE

LAOS

Phnom Penh

Hanoi

Ninh Binh

Hué

Vinh

Ho Chi Minh

Hoi An
Da Nang

Chau Doc

Angkor

Battambang

Poipet

Bangkok

Cantho

Baie d’Ha long

(Siem Reap)

Mer de Chine

Mer 
d’Andaman

 
 

Voir pages 97

•  Un programme complet incluant les visites des 
principaux sites du Vietnam et du Cambodge.

•  Des balades en sampan, en cyclo pousse, à 
vélo, à dos de buffle et en char à boeuf!

•  Une nuit en jonque dans la Baie d’Halong.

•  La remontée du Mékong jusqu’à Phnom Penh.

•  Les trains asiatiques ne sont pas équipés de 
douche, seule une simple toilette est possible.

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2470 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

JOUR 1. PARIS / HANOI
Formalités d’enregistrement et envol pour Hanoï. 
h x à bord.

JOUR 2. HANOI
Accueil par votre guide et transfert en ville. Balade 
à pied dans le quartier résidentiel avec l’ancien 
palais du Gouverneur, le mausolée du Président 
Ho Chi Minh et la pagode au Pilier Unique. Tour 
d’orientation dans le quartier du beau lac d’Ouest. 
h. Promenade en cyclo pousse. Continuation de 
la visite d’Hanoï avec le temple de la Littérature et 
le lac de l’Epée restituée. h x.

JOUR 3. HANOI, HALONG
Route pour la baie d’Halong. h. En cours de 
route, visite d’un marché local et d’un centre 
d’artisanat. Croisière dans la baie d’Halong. h de 
fruits de mer sur la jonque. x à bord d’une jonque 
3H (cabine privative).

JOUR 4. HALONG, NINH BINH
Visite d’une grotte naturelle, puis passage par 
un village flottant sur la baie. h tôt à bord. 
Continuation pour Ninh Binh puis arrêt dans un 
village traditionnel. Spectacle de marionnettes 
sur l’eau. h x.

JOUR 5. NINH BINH, VINH
Promenade en sampan sur la rivière. h. 
Continuation pour Vinh. Visite d’un marché local 
et promenade dans le village. h x.

JOUR 6. VINH, HUE
Départ matinal pour Hué. Visite de la grotte de 
Phong Nha. h. Continuation pour Hué. h x.

JOUR 7. HUE
Visite de la citadelle et de la Cité Impériale. 
Promenade en sampan sur la rivière des 
Parfums. Visite de la pagode de la Dame Céleste. 
h. Promenade dans un village traditionnel, puis 
visite du tombeau Tu Duc. h x.

JOUR 8. HUE, HOI AN
Route pour Hoï An par le fameux Col des Nuages. 
h. Visite de l’ancienne ville de Hoï An. Visite du 
marché aux poissons et aux légumes. h x.

JOUR 9. HOI AN, DANANG / HO CHI MINH (EX-
SAIGON)
Départ pour Danang puis envol pour Ho Chi 
Minh. h. Découverte à pied du Saïgon colonial 

puis et tour d’orientation du quartier chinois. 
h x.

JOUR 10. HO CHI MINH, CAI BE, CANTHO
Visite du musée d’Histoire puis continuation par 
la visite d’un centre de laque. Départ en direction 
de Caï Be. Promenade en sampan dans la région 
de Vinh Long. h de spécialités de l’île. Route vers 
Cantho. Puis, visite de l’orphelinat de Huong 
Duong (selon calendrier scolaire). h x.

JOUR 11. CANTHO, CHAU DOC
Départ en bateau pour le marché flottant de 
Caï Rang. Visite du marché alimentaire. h. 
Continuation pour Chau Doc. Visite d’un élevage 
de crocodiles. h x.

JOUR 12. CHAU DOC, PHNOM PENH
Remontée du Mékong en bateau. h pique-nique. 
Arrivée à Phnom Penh, visite de la ville et tour 
d’orientation dans le quartier colonial. h x.

JOUR 13. PHNOM PENH, KOMPONG THOM, 
ANGKOK (SIEM REAP)
Départ pour Siem Reap. Arrêt dans un marché 
local. Promenade à pied dans un village typique 
khmer sur pilotis, suivie de la découverte de sa 
pagode. h. Arrêt au Pont Naga. h x.

JOUR 14. ANGKOR (SIEM REAP)
Visite d’Angkor Thom, avec le temple du Bayon. 
Flânerie dans l’enceinte de l’ancien Palais royal 
avec le temple Phimeanakas, à la Terrasse des 
Eléphants et celle du Roi Lépreux. Visite de Ta 
Prohm. h. Visite du célèbre site d’Angkor Wat. h 
en ville. x.

JOUR 15. ANGKOR (SIEM REAP)
Visite du temple Banteay Srei. Exploration des 
villages traditionnels. Visite du temple méconnu 
de Banteay Samré. h. Promenade en bateau 
sur le lac Tonlé Sap. h avec spectacle de danses 
traditionnelles khmères. x.

JOUR 16. SIEM REAP / PARIS
Visite du temple de Neak Pean et Sras Srang. h. 
Selon horaire de vol, visite de l’institut de textiles 
traditionnels khmers et visite des artisans 
d’Angkor. Transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol pour la France. h x à 
bord.

JOUR 17. PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.

PARTICIPANTS
Novembre

Décembre 2017
Janvier

Février 2018
Mars

Avril 2018
Novembre

Décembre 2018

2 pers. 3650 € 3610 € 3715 € 3680 €

4 pers. 2895 € 2870 € 2950 € 2910 €

6-9 pers. 2730 € 2685 € 2790 € 2750 €

10 et + pers. 2495 € 2470 € 2565 € 2530 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Hanoï/Siem Reap/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (215 € de Paris, soumis à modification) • Le vol intérieur Danang/Ho Chi Minh • La 
traversée en bateau entre Chau Doc et Phnom Penh • Le circuit en véhicule climatisé • L’hébergement 
en hôtels de catégorie supérieure et 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J16 • Les excursions et visites prévues au programme • Le 
port des bagages • Les services de guides locaux francophone à chaque étape • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de 
votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Les boissons • Les frais 
de visa (le cas échéant) • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 129.

Passeport encore valide 6 mois après la date de retour avec 3 pages vierges + visa pour le Cambodge 
(50 € au 01/09/2017). Exemption de visa au Vietnam pour les ressortissants français séjournant moins 
de 15 jours en entrée unique au Vietnam, sous réserve de modification).
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Vietnam, Rizières

Cambodge, Laos  
et Vietnam : éternelle Indochine
CIRCUIT 17 JOURS | CAMBODGE, LAOS, VIETNAM

Du Cambodge au Vietnam en passant par le Laos, vous serez séduits 
par des paysages de rizières, des marchés flottants ou des temples 
extraordinaires. Partez à la découverte de ces pays d’Indochine.

Mer de Chine

Mer 
d’Andaman

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

CHINE

LAOS

Hanoi

Phnom Penh

Angkor

Luang Prabang

Mai Chau

Baie d’HalongDien Bien Phu

• Découverte des temples d’Angkor

• Découverte de Luang Prabang

•  Visite de nombreux villages et rencontre avec 
les habitants

•  Découverte des sites historiques de Dien Bien 
Phu

•  Croisière dans la baie d’Halong en jonque 
traditionnelle et nuit à bord

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2910 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

JOUR 1. PARIS / PHNOM PENH
Formalités d’enregistrement et envol pour Phnom 
Penh. h x à bord.

JOUR 2. PHNOM PENH
Petit déjeuner et h (ou à bord selon horaire du 
vol). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Tour  de ville des beaux quartiers au quartier 
colonial. Visite de la pagode Wat Phnom. Visite 
de la ville : le Palais Royal, la Pagode d’Argent, le 
musée des Beaux-Arts... h x.

JOUR 3. PHNOM PENH, ANGKOR (SIEM REAP)
Départ pour Siem Reap. En cours de route, arrêt 
au marché local Skun. h. Promenade dans un 
village. h x.

JOUR 4.  ANGKOR (SIEM REAP)
Découverte d’Angkor Wat et de  Ta Prohm. h. 
Exploration d’Angkor Thom, avec le temple du 
Bayon. Flânerie dans l’enceinte de l’ancien Palais 
Royal, à la terrasse des Eléphants et celle du Roi 
Lépreux. h et x.

JOUR 5.  ANGKOR
Promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap (de 
mars à août en raison du faible niveau d’eau, cette 
promenade peut être remplacée par une autre 
visite). h en cours de visite. h puis spectacle de 
danses traditionnelles khmères. x.

JOUR 6.  ANGKOR / LUANG PRABANG (LAOS)
Temps libre. h. Transfert à l’aéroport puis vol pour 
Luang Prabang. Formalités d’obtention des visas. 
Accueil par le guide local, puis transfert à l’hôtel. 
Balade nocturne. h x.

JOUR 7. LUANG PRABANG
Départ au lever du soleil pour assister à la quête 
quotidienne des bonzes. Visite du  Wat Sene et 
du  Wat Xieng Thong. Visite de l’ancien Palais 
Royal, transformé en musée national. h. Visite du 
Wat Mai, puis arrêt au Mont Phousi. h x.

JOUR 8. LUANG PRABANG
Visite du marché Phosi. Continuation vers les 
fameuses chutes de Kuangsi. Découverte des 
villages de minorités ethniques. h. Arrêt au 
village Ban Phnom. Transfert à Wat Siphouthabath 
Tay pour assister au coucher du soleil. h x.

JOUR 9. LUANG PRABANG, PAK OU, NONG 
KHIAW
Embarquement sur le Mékong. Arrêt au village 
de Ban Xang Hai et visite de la grotte sacrée de Pak 
Ou. h. Continuation pour Nongkhiaw. Visite des 
grottes Phathok. h x.

JOUR 10. NONG KHIAW, MUONG KHUA
Croisière sur la fleuve d’Ou. h pique-nique. Arrêt 
dans un village des minorités ethniques 
Khamu. Arrivée à Muong Khua. Temps libre. h 
et nuit en auberge.

JOUR 11. MUONG KHUA, TAY TRANG, DIEN 
BIEN PHU
Route pour Tay Trang. Formalités au poste 
frontière. Accueil par votre guide. h. Continuation 
vers Dien Bien Phu. Arrêts insolites en route pour 
découvrir les villages minoritaires. h x.

JOUR 12. DIEN BIEN PHU, MOC CHAU
Découverte des sites historiques à Dien Bien 
Phu. Visite du musée militaire et du quartier 
général reconstitué du Colonel de Castries. 
Arrêts aux champs de bataille et au cimetière. h. 
Route vers Moc Chau. h x.

JOUR 13. SON LA, MAI CHAU, HANOI
Départ tôt vers Mai Chau et visite de la plantation 
de thé vert. h chez l’habitant  à Mai Chau. 
Promenade dans le village à la rencontre des 
minorités. Route pour Hanoï. h x.

JOUR 14. HANOI, BAIE D’HALONG 
Route pour la baie d’Halong. Croisière sur une 
jonque dans la baie d’Halong. h à bord. Visite 
d’une des nombreuses grottes naturelles. h de 
fruits de mer. x à bord.

JOUR 15. HALONG, HANOI
Petit déjeuner à bord. Promenade vers la grotte 
des tunnels. Navigation vers le quartier Bai Tu 
Long. h tôt à bord. Route vers Hanoï, visite d’un 
atelier de poterie et d’un centre d’artisanat. Balade 
dans le quartier de la statue Ly jusqu’au lac de 
Hoan Kiem puis, spectacle de marionnettes sur 
l’eau. h x.

JOUR 16. HANOI / PARIS
Matinée libre. h. Promenade en cyclo-pousse. 
Découverte du temple de la Littérature. Balade 
dans le quartier résidentiel avec le mausolée de 
Ho Chi Minh et le palais présidentiel. Visite du 
musée d’Ethnographie d’Hanoï. Selon l’horaire 
du vol, transfert à l’aéroport d’Hanoï. Formalités 
d’enregistrement et envol pour Paris. h x à bord.

JOUR 17. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la 
journée.

PARTICIPANTS
Novembre

Décembre 2017
Janvier

Février 2018
Mars

Avril 2018

2 pers. 4270 € 4240 € 4320 €

4 pers. 3510 € 3485 € 3560 €

6-9 pers. 3095 € 3060 € 3150 €

10 et + pers. 2940 € 2910 € 2990 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Phnom Penh/Hanoï/Paris avec Air France • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/17 (243 € de Paris, soumis à modification) • Le vol Siem Reap/Luang Prabang 
• L’hébergement en hôtels de catégorie supérieure et 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La 
pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J16 (le cas échéant, repas à bord selon horaires de vols) 
• Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages 
• Les services de guides locaux francophones à chaque étape • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Les 
frais de visas cambodgien et laotien • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport encore valable 6 mois après la date de retour avec 4 pages vierges + visas.
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Angkor

Cambodge, 
le Royaume Khmer
CIRCUIT 12 JOURS | CAMBODGE

Partez à la découverte du Cambodge et profitez de paysages de rizières, des marchés 
flottants, des temples extraordinaires et de l’hospitalité légendaire de sa population.

Kampong 
Chnang

Phnom Penh

Siem Reap (Angkor)

Battambang Lac 
Tonle Sap

Golfe de Thaïlande

LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

Bangkok

•  3 jours de découverte des fabuleux temples 
d’Angkor

• Village de Tonlé Sap

• Visite de la ville authentique de Battambang

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2130 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

JOUR 1. PARIS / PHNOM PENH
Formalités d’enregistrement et envol pour Phnom 
Penh. h x à bord.

JOUR 2. PHNOM PENH
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h (ou à bord selon les horaires de vol). Tour 
d’orientation de la ville : visite du monument de 
l’Indépendance, du quartier colonial et du Vat 
Phnom. En fin d’après-midi, balade sur le quai 
Sisowath. h x.

JOUR 3. PHNOM PENH
Visite de la ville  : le Palais Royal, la Pagode 
d’Argent, le musée des Beaux-Arts. h. Visite du 
musée de Toul Seng et balade dans le marché 
russe. h x.

JOUR 4. PHNOM PENH, BATTAMBANG
Départ de Phnom Penh, et découverte de la 
capitale d’Oudong. Visite du village des portiers 
à Kampong Chnang, lors du trajet ; vous 
découvrirez de beaux paysages de rizières et 
vous pourrez observer la vie pittoresque de la 
campagne. h. Arrêt pour découvrir les ateliers 
de sculpture des objets d’Art : des Bouddhas en 
marbre à Pursat. Temps libre. h x.

JOUR 5. BATTAMBANG
Promenade à Battambang  : le marché, la ville 
coloniale, la maison du Gouverneur, le musée 
Provincial et la pagode de Po Veal. Balade à pied au 
village de Vat Kor reconnu comme village culturel 
avec ses charmantes maisons en bois. h. Visite 
de la ville et de ses environs en Tuk Tuk. Lors de 
cette balade vous pourrez observer la préparation 
artisanale des galettes de riz, le temple Vat Ek 
Phnom et le marché local de Psar Prahoc. De 
retour à Battambang, vous découvrirez son 
marché coloré et sa ville coloniale. En soirée, 
vous assisterez à une exposition de peinture et 
à un spectacle de cirque réalisés par des enfants 
(uniquement les lundis et jeudis). h x.

JOUR 6. BATTAMBANG, ANGOR (SIEM REAP)
Départ le matin de Battambang et arrêt dans un 
village spécialisé dans la sculpture et ses ateliers 
traditionnels. Visite de la ferme de la soie à Puok. 
h. Visite des pagodes de Siem Reap incluant le 
temple Vat Inkosei. Continuation par la pagode 
Vat Bo et par des ateliers traditionnels. h x.

JOUR 7. ANGKOR (SIEM REAP)
Journée de visite des temples en Tuk Tuk. Visite 
du site d’Angkor Wat, le temple le plus grand, 

le mieux conservé des monuments d’Angkor et 
représentant l’aboutissement de l’art Khmer. h. 
Continuation par la visite du temple d’Angkor 
Thom. Arrêt à la Porte Sud, puis balade dans 
l’enceinte de l’ancien Palais Royal avec le temple 
Phimeanakas, à la Terrasse des Eléphants et celle 
du Roi Lépreux. h x.

JOUR 8. ANGKOR (SIEM REAP)
Visite du temple de Ta Prohm, un travail 
extraodinaire de l’homme et la nature. Puis visite 
du temple de Takeo et promenade dans la jungle 
jusqu’au temple Ta Nei, temple isolé et méconnu. 
h. Découverte des temples de Preah Khan, Neak 
Pean et Ta Som. En fin d’après-midi, possibilité 
d’assister au coucher du soleil du temple de Pre 
Rup. h x.

JOUR 9. ANGKOR ET VILLAGES 
TRADITIONNELS (SIEM REAP)
Visite du temple de Banteay Srei, la “citadelle 
des femmes”. En cours de route, visite des 
villages traditionnels où vous pourrez admirer la 
production artisanale du sucre de palmier (selon 
la saison). Continuation par la visite du temple de 
Chao Srei Vibol, isolé dans la forêt avec sa pagode ; 
vous aurez peut être l’opportunité d’y rencontrer 
des moines. h pique-nique. Continuation et 
visite des temples du groupe Roluos : Phreah Ko, 
Bakong et Lolei. h x.

JOUR 10. ANGKOR (SIEM REAP), LAC TONLE 
SAP
Visite du village flottant de Méchrey. Promenade 
en bateau sur le lac Tonlé Sap, le grand lac du 
Cambodge. h. L’après-midi, visite d’une galerie 
d’art “Theam’s house” et des ateliers des senteurs 
d’Angkor et son marché local haut en couleurs. 
h avec spectacles de danses traditionnelles 
khmères. x.

JOUR 11. ANGKOR (SIEM REAP) / PARIS
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 
h x à bord.

JOUR 12. PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.

Prévoir une tenue qui couvre les épaules et les 
genoux pour la visite des temples d’Angkor Vat, 
Banteay Srei, la Pagode d’Argent et le Palais 
Royal.

PARTICIPANTS
Janvier

Avril 2018
Novembre

Décembre 2018

3 pers. 2835 € 2835 €

4 à 5 pers. 2550 € 2550 €

6 à 7 pers. 2310 € 2310 €

8 à 9 pers. 2130 € 2130 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Phnom Penh/Siem Reap/Paris avec Air France ou Vietnam Airlines 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/09/17 (Air France : 276 € de Paris ; Vietnam Airlines : 257 € de 
Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du déjeuner ou dîner du J2 au petit déjeuner ou déjeuner du J11 • Le 
circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de 
guides locaux francophones à chaque étape • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage • Les frais de visa 
avec assistance à l’arrivée.

Le prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p.129 • Les boissons.

Passeport encore valable 6 mois après la date de retour avec 3 pages vierges + visa.
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Rizières de Bali

Immersion Balinaise
CIRCUIT 15 JOURS | INDONÉSIE

Partez à la découverte de “l’île des Dieux” : ses temples, ses rizières, ses traditions 
et sa culture, sans oublier ses plages de rêve et le sourire de ses habitants. Une 
jolie échappée au bout du monde pour des vacances inoubliables !

BALI

Denpasar

Ubud

Mer de Bali
Mer de Java

Océan Indien

Lovina

Mengwi

Sambangan

Sidemen

Bukit

•  Une authentique immersion dans les traditions 
et la culture balinaises

•  Visite des incontournables de Bali à un rythme 
adapté

•  3 nuits à Bukit en bord de mer en fin de périple

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2220 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / DENPASAR
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Denpasar. h x à bord.

Jour 2. DENPASAR, MENGWI
Arrivée à l’aéroport de Denpasar, capitale de l’île de 
Bali. Son nom signifie “à côté du marché”. Accueil 
et transfert à l’hôtel à Mengwi. h libre et x.

Jour 3. MENGWI
Départ pour une balade à vélo à travers rizières et 
villages. Un très beau parcours qui vous plongera 
dans l’atmosphère balinaise. Arrêt au gré de vos 
envies et arrivée à Bongkasa. h dans le palais d’été 
d’un prince balinais, face à un paysage bucolique. 
Visite du temple de Tanah Lot, dédié aux dieux 
de la mer et l’un des maillons de la chaîne des 
temples marins qui s’égrènent le long de la côte 
ouest. Visite du temple Taman Ayun, élevé au 
milieu du XVIIe siècle par la famille royale de 
Mengwi. Retour à l’hôtel. h libre et x.

Jour 4. MENGWI, SAMBANGAN
Direction le Nord par les routes de rizières en 
terrasses jusqu’au village de Blimbling. Arrivée 
h dans une auberge balinaise. L’après-midi, 
promenade à pied dans les plantations de café, 
girofliers, cacao, vanille, sous la conduite de votre 
guide. Continuation en passant par Pupuan, route 
montagneuse aux paysages somptueux. Arrivée à 
Sambangan, situé sur les hauteurs de Lovina, au 
milieu d’un cadre naturel préservé et entouré de 7 
cascades. Installation. h libre et x.

Jour 5. SANBANGAN, LOVINA, SANBANGAN
Départ pour les sources d’eau chaude de Banjar 
au milieu d’un jardin luxuriant et d’une jungle 
accueillante. Visite du temple de Banjar, le seul 
monastère bouddhique de Bali. Route pour Lovina 
où vous déjeunez. Après-midi libre sur la plage 
de sable noir de Lovina pour la baignade. Retour 
à Sambangan en fin de journée en passant par le 
temple de Beji, construit au XVe siècle et dédié à la 
déesse des rizières, Dewi Sri. h libre et x.

Jour 6. SAMBANGAN, UBUD
Dans la matinée, départ pour le centre de Bali et 
arrêt à Bedugul, village de montagne au bord du lac 
Bratan où l’on peut voir le temple semi-aquatique 
d’Ulun Danu, consacré à la déesse des eaux, Dewi 
Danu. h chez l’habitant, dans un jardin balinais. 
Poursuite par la région superbe de Jatiluwih avec 
ses rizières en terrasses à perte de vue, classée 
par l’UNESCO. Installation à l’hôtel au coeur des 
rizières dans la région d’Ubud. h libre et x.

Jour 7. UBUD
Journée libre pour faire connaissance avec la 
capitale culturelle de l’île et se perdre dans ses 

nombreuses galeries d’art. Les rizières sont aux 
portes de la ville, n’hésitez pas à vous y balader. h 
et h libres. x.

Jour 8. UBUD, SIDEMEN
Le matin, départ pour les bains sacrés de Sebatu 
et le site de Gunung Kawi, la “montagne des 
poèmes” : la base de la montagne a été taillée et 
sculptée, des niches ovales abritent des pagodons, 
monuments funéraires des premiers rois balinais. 
h libre puis continuation pour la visite du temple 
de Besakih. Adossé au Mont Agung, cet ensemble 
d’une trentaine de temples est dédié à tous les 
dieux honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux 
déifiés. En fin d’après-midi, continuation pour 
Sidemen et installation à l’hôtel. Massage des 
pieds ou cours de yoga/méditation offert (selon 
programme). h libre et x.

Jour 9. SIDEMEN
Le matin, direction le marché local pour chercher 
les ingrédients nécessaires à votre cours de 
cuisine. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. 
Installation dans la cuisine traditionnelle 
balinaise face au volcan Agung pour un cours de 
cuisine avec le chef balinais. h avec vos propres 
préparations. Après-midi libre pour détente ou 
découverte personnelle. h libre et x.

Jour 10. SIDEMEN
Tôt le matin, départ pour une superbe balade 
de 3 h jusqu’au sommet d’une montagne où se 
trouve un beau “meru” (temple à pagodons). Petit 
déjeuner servi au sommet, près du temple et face 
à un somptueux paysage. Au retour, possibilité 
de baignade dans une rivière. h, après-midi et h 
libres. x.

Jour 11. SIDEMEN, BUKIT
Départ pour la plage de Pasir Putih près de 
Candidasa où vous monterez à bord de “prahus”, 
embarcations traditionnelles conduites par les 
pêcheurs, pour une promenade en mer et sortie 
avec masque et tuba. h sur la plage de Pasir Putih 
et temps libre pour la baignade. En cours de route, 
arrêt sur le grand marché de Klungkung, haut en 
couleurs et en effluves. Installation pour 3 nuits à 
Bukit dans un hôtel proposant un hébergement de 
cabanes en bois élégamment décorées. h libre et x.

Jour 12 ET 13. BUKIT
Journée libre de détente sur la plage de Bukit ou 
visites selon vos envies. h et h libres. x.

Jour 14. BUKIT, DENPASAR / PARIS
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport. 
Formalités d’enregistrement et envol pour la France.

Jour 15. PARIS
Arrivée dans la journée.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Denapsar/Paris avec Cathay Pacific • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (164 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales), en chambre double • Les repas indiqués au programme (petit déjeuners du J3 au J14, 
déjeuners des J3, J4, J5, J6, J9 et J11) • Le transport en véhicule climatisé • Les excursions, visites et 
activités prévues au programme • Les services de guides locaux francophones ou anglophones (selon 
disponibilité) durant le circuit, hors moments de temps libres • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés • Les boissons • Les pourboires, dépenses 
à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. Traitement anti-paludéen recommandé..

PARTICIPANTS
Janvier 

Mars 2018 
Avril 

Juin 2018 
Juillet 

Août 2018 
Septembre 

Octobre 2018

2 pers. 2515 € 2595 € 2930 € 2595 €

4-6 pers. 2295 € 2365 € 2680 € 2365 €

7-10 pers. 2220 € 2295 € 2595 € 2295 €
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Mont Bromo

Escapade Indonésienne : 

Java et Bali
CIRCUIT 14 JOURS | INDONÉSIE

Un savoureux mélange de plages volcaniques ou paradisiaques, vallées et temples, 
rizières et marchés colorés, processions et danses... Ce combiné des deux îles de Java 
et Bali vous fera découvrir l’Indonésie et quelques uns de ses plus beaux trésors !

Yogyakarta
Prambanan

Borobudur Jombang
Trowulan

Ketapang

Sanur

Sebatu
RendangMont Bromo

Océan Indien

Mer de Java

Mer de Bali

INDONÉSIE

JAVA

BALI

•  Excursion en jeep au Mont Bromo

•  Balade hors des sentiers battus dans le Bali 
préservé de la région d’Ubud

•  Visite de Borobudur, joyau de l’art bouddhiste

•  Immersion dans la vie quotidienne balinaise 
séculaire aux villages de Iseh et Selat

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 2560 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / YOGYAKARTA
Envol pour Yogyakarta. h x à bord.

Jour 2. YOGYAKARTA
Accueil et transfert au centre-ville. Visite de 
la vieille ville  : le Kraton (palais du sultan) qui 
garde jalousement le souvenir de la vie des 
cours d’antan. Vous découvrirez les piscines 
du sultan, ainsi qu’un atelier de fabrication de 
Batik, tissu traditionnel. Visitez le marché aux 
oiseaux, passion des javanais qui les logent dans 
de jolies cages suspendues à l’entrée des maisons. 
h libre et x.

Jour 3. YOGYAKARTA
Excursion vers le complexe archéologique de 
Borobudur, joyau de l’art bouddhiste considéré 
comme l’ensemble bouddhiste le plus grand 
du monde. Visite des temples de Candi Pawon 
et Candi Mendut, l’un des plus brillants chefs-
d’œuvre indo-javanais. h libre. En fin d’après-
midi, excursion au temple hindouiste de 
Prambanan, sanctuaire riche de 224 templions. 
h libre et x.

Jour 4. JOGJAKARTA, JOMBANG Ñ BROMO
Tôt le matin, départ en train Sancaka (1ère classe) 
pour Jombang. Accueil et route vers le Mont 
Bromo à travers des terres cultivées. h libre. La 
route vous mène à une altitude de 1700m près du 
Mont Bromo, point de départ pour l’ascension. 
h libre et x.

Jour 5. MONT BROMO, BONDOWOSO
Départ matinal pour l’excursion en jeep au Mont 
Pananjakan afin d’admirer le lever de soleil sur le 
Mont Bromo et la chaîne de volcans de l’Est de 
Java. Traversée de la mer de sable et ascension 
jusqu’au cratère du volcan. Retour à l’hôtel pour 
un solide petit déjeuner, puis départ pour la 
région des parcs nationaux. h et h libres. x.

Jour 6. BONDOWOSO, PEMUTERAN
Randonnée au Kawah Ijen (cratère d’Ijen) aux 
versants abrupts se dressant au-dessus d’un lac 
de couleur turquoise. Montée au bord du cratère 
(environ 1h30) avec vue imprenable sur le lac 
et montagnes environnantes, en croisant les 
porteurs de soufre. Transfert au port de Ketapang 
et traversée en ferry pour Bali. Arrivée à Gilimanuk 
et continuation vers Pemuteran. h libre. x.

Jour 7. PEMUTERAN, UBUD
Visites de Bedugul, village de montagne au bord 
du lac Bratan avec le temple semi-aquatique 
d’Ulun Danu, consacré à Dewi Danu. h libre. 
Continuation vers la région de Jatiluwih avec 

ses rizières en terrasses. Arrivée à Ubud, village 
d’artistes du centre de l’île. En soirée, spectacle de 
danses balinaises. h libre et x.

Jour 8. UBUD
Ce matin, promenade en jeep dans la campagne 
balinaise pour découvrir le Bali secret, hors des 
sentiers battus, avec le plus vieux banyan de l’île, 
des bains sacrés et des villages authentiques. h 
libre et visite du temple de Tanah Lot, dédié aux 
dieux de la mer. Retour à Ubud. h libre et x.

Jour 9. UBUD, SIDEMEN
Route vers l’Est de Bali. Visite de Gunung Kawi, 
la “montagne des poèmes” aux niches ovales 
abritant les pagodons, monuments funéraires des 
premiers rois balinais. Découverte de Sebatu où 
jaillit “l’amrita”, légendaire élixir d’immortalité. 
h libre avant Pura Kehen, ancien temple du 
royaume de Bangli, l’un des plus beaux de l’île 
avec ses autels ornés de fines sculptures. Route 
pour Sidemen, village au milieu des rizières. 
h libre et x.

Jour 10. SIDEMEN
Départ très tôt et visite de Besakih. Adossé au 
Mont Agung, cet ensemble d’une trentaine de 
temples est dédié à tous les dieux honorés à Bali. 
h libre. Retour vers Sidemen et arrêt à Iseh et 
Selat, villages où la vie quotidienne balinaise est 
restée la même depuis un siècle. Retour à l’hôtel. 
h libre et x.

Jour 11. SIDEMEN, JIMBARAN
Promenade à travers les rizières et arrêt au village 
de Tenganan où vivent les Bali Aga (premiers 
habitants de Bali), qui fabriquent des Ikat et de la 
vannerie. Randonnée à pied à travers un paysage 
paradisiaque dominé par le volcan Agung. h libre. 
Poursuite jusqu’aux bains royaux de Tirtagganga, 
entourés de collines cultivées. Visite d’Uluwatu, 
où les singes règnent en maître. Assistez à la danse 
du Kecak, spectacle envoûtant avec extraits du 
Ramayana. h libre et x.

Jour 12. JIMBARAN
Journée libre à Jimbaran, charmant village de 
pêcheurs bordé par une plage de sable blond et 
de cocotiers. h libre. Quelques bateaux de pêche 
et cahutes où l’on grille du poisson frais à l’arrivée 
des barcasses. h libre et x.

Jour 13. JIMBARAN, DENPASAR / PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. h x 
à bord.

Jour 14. PARIS
Arrivée dans la journée.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Yogyakarta/Denpasar/Paris avec Singapore Airlines • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (74 € de Paris, soumis à modification) • La traversée en bateau 
entre Java et Bali • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double 
• Les petits déjeuners du J3 au J13 • Le circuit en véhicule climatisé • Les visites, excursions et 
activités prévues au programme • Les services de guides locaux francophones ou anglophones (selon 
disponibilité) à chaque étape • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés (déjeuners et dîners) • Les boissons 
• Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. Traitement anti-paludéen recommandé.

PARTICIPANTS
Janvier

Mars 2018
Avril

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Octobre 2018

2 pers. 3075 € 3160 € 3580 € 3160 €

4-5 pers. 2740 € 2830 € 3230 € 2830 €

6-10 pers. 2560 € 2620 € 2995 € 2620 €
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La Grande Muraille

Légendes Chinoises
CIRCUIT 15 JOURS | CHINE

“Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera”. Le titre célèbre de l’essai d’Alain Peyrefitte 
en 1973 vous accompagnera le long de ce voyage. Entre tradition et modernisme, l’Empire du 
Milieu étonne par son dynamisme et son organisation unique. Une découverte indispensable!

CHINE

Océan
Pacifique

Pékin

Pingyao

Ping'an

Xian

Guilin

Hong Kong
Canton

Yangshuo

Tai Yuan

Shanghai

•  La Grande Muraille de Chine et la Cité Interdite 
à Pékin

•  L’armée de terre cuite de Xi’An

•  La rencontre des ethnies Hongyao et Zhuang 
dans la réggion du Guangxi

À VOIR &
SAVOIR

Prix TTC à partir de 3295 € - par personne
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Jour 1. PARIS / PEKIN
Formalités d’enregistrement et envol pour Pékin. 
h x à bord.

Jour 2. PEKIN
Accueil et transfert en ville. Promenade sur la Place 
Tian An Men, le mausolée du Président Mao 
(extérieur) qui fait face à la porte de la Paix Céleste 
de la Cité Interdite. h. Visite du temple du Ciel. 
Promenade sur la rue piétonne des antiquaires 
Liulichang et des maisons de thés. h x.

Jour 3. PEKIN
Découverte de la Grande Muraille de Ju 
Yong Guan à votre rythme. h. Retour à Pékin. 
Continuation par une promenade sur la Place 
Olympique des JO 2008, et le célèbre Stade “nid 
d’oiseaux” ainsi que le “cube d’eau”. Puis balade 
au bord du lac Shichahai et Houhai. h x.

Jour 4. PEKIN
Visite de la Cité Interdite, ses différents palais 
et résidences, dont l’ancien Palais impérial des 
dynasties Ming et Qing. h chez l’habitant où vous 
apprendrez à confectionner des raviolis pékinois. 
Balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers. 
Départ à la découverte du Palais d’Été. h de 
spécialités pékinoises avec le célèbre canard 
laqué. x.

Jour 5. PEKIN, TAIYUAN, PINGYAO
Transfert à la gare et départ en TGV pour Pingyao. 
h. En cours de route, visite de la maison 
Qiao. Arrivée à Pingyao et visite du temple de 
Shuang Lin Si. h x dans une maison sur cour, 
transformée en “auberge-hôtel”.

Jour 6. PINGYAO, XI’AN
Découverte de Pingyao, ville ancienne entourée 
de remparts. Promenade et découverte des 
demeures à l’architecture traditionnelle en bois. 
h. Transfert à la gare et embarquement à bord du 
TGV à destination de Xi’an. h x.

Jour 7. XI’AN
Visite des fouilles près du tombeau de Qin 
Shi Huang Di, où a été découverte une armée 
en terre cuite grandeur nature. h. Initiation à 
la calligraphie, visite de la petite Pagode des 
Oies Sauvages. Promenade dans le quartier des 
musulmans puis sur les remparts. Visite d’une 
fabrique de jade. h de fondue chinoise. Arrêt pour 
admirer le spectacle de la fontaine musicale. x.

Jour 8. XI’AN / SHANGHAI
Vol matinal à destination de Shanghaï. Pomenade 
sur le fameux Bund. Traversée en ferry de la 

rivière Huangppu afin de visiter Pudong, le 
Shanghaï futuriste. h. Visite du temple Yufosi et 
continuation pour une découverte de la vie des 
“lilong”. h barbecue. x.

Jour 9. SHANGHAI
Visite du parc Fuxing. Flânerie dans la vieille 
ville  : arrêt à la maison de thé puis visite du 
jardin du Mandarin Yu. h. Transfert en métro au 
musée de Shanghaï. Promenade dans le nouveau 
quartier de Xintiandi. Spectacle d’acrobaties à 
Shanghaï. h x.

Jour 10. SHANGHAI / GUILIN, PING’AN
Transfert à l’aéroport et vol pour Guilin. h. Route 
vers Longsheng, à la découverte de Longji, la 
“Dorsale du Dragon”. Arrivée au village de 
Ping’an, renommé pour ses rizières et rencontre 
avec les ethnies Hongyao et Zhuang. (accès à pied 
difficile, possibilité de chaises à porteur, environ 
45 € à régler sur place). h x en auberge-hôtel 
(prévoir un petit sac).

Jour 11. PING’AN, YANGSHUO
Matinée de marche à travers les rizières en 
terrasses autour de Ping’an. Départ pour 
Yangshuo surnommé le “petit St-Tropez”. h. 
Flânerie dans le village. h x.

Jour 12. YANGSHUO, GUILIN
Départ à bord d’un bateau pour descendre la 
rivière Li. Retour à Yangshuo. h. Route pour 
Guilin. Visite de la grotte des Flûtes de roseau. 
h x.

Jour 13. GUILIN, CANTON, HONG KONG
Transfert à la gare et embarquement à bord du 
nouveau TGV à destination de Canton.Visite 
de la vieille demeure de la Famille Chen. Arrêt 
au pittoresque marché Qingping. h. Trajet en 
hydroglisseur pour Hong Kong. h cantonnais. 
Départ pour le spectacle “Symphonie des 
Lumières”. Transfert à l’hôtel. x.

Jour 14. HONG KONG / PARIS
Tour d’orientation de la ville de Hong Kong. 
Montée au “Pic Victoria” en funiculaire pour 
admirer toute la baie de Hong-Kong et la Mer 
de Chine. Continuation avec “Repulse Bay”. 
Promenade en sampan dans le port d’Aberdeen. 
h. Après-midi libre. Transfert à l’aéroport. h libre. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 
x à bord.

Jour 15. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la journée.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Pékin/Hong Kong/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01/09/17 (318 € de Paris, soumis à modification) • Les vols intérieurs Xi’an/Shanghaï et 
Shanghaï/Guilin • Les trajets Pékin/Pingyao, Pingyao/Xi’an et Guilin/Canton en train TGV 2nde classe et 
Canton/Hong-Kong en hydroglisseur • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 
3H (normes locales) en chambre double (sauf nuits en hôtel-auberge à Pingyao, en hôtel 2* à Ping’An et en 
hôtel 4H à Hong Kong) • La pension complète du déjeuner du J2 (à bord ou à Pékin selon horaires de vol) 
au déjeuner du J14 • La boisson lors des repas (thé à volonté, un verre d’eau minérale ou soda ou bière 
locale par repas) sauf à Hong-Kong • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services 
d’un guide national de Pékin à Canton et de guides locaux francophones • Le forfait pourboires aux guides 
locaux, chauffeurs, obligatoires (50 € par personne au 01/09/17) • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage

Le prix ne comprend pas : • Les boissons autres celles mentionnées au programme • Les pourboires, 
dépenses à caractère personnel • Les frais de visas • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec deux pages vierges face à face + visa.

PARTICIPANTS
Janvier

Mars 2018
Avril

Juin 2018
Juillet

Août 2018

2 pers. 4505 € 4895 € 4505 €

10 pers. 3295 € 3685 € 3295 €
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Amériques
LA ROUTE DE LA LIBERTÉ

Les siècles passent mais l’émotion demeure… Pour le 
voyageur d’aujourd’hui comme pour les “découvreurs” 
du nouveau monde ou les pionniers de la conquête 
de l’Ouest, l’Amérique du Nord continue à évoquer la 
liberté. Liberté de se mouvoir à travers des espaces 
immenses, de glaces, de lacs, de sapins, de massifs 
montagneux au nord, des déserts arides au sud-ouest, 
des parcs naturels à couper le souffle. Liberté de 
l’individu d’évoluer au coeur de sociétés parmi les plus 
cosmopolites au monde.
C’est sur cette liberté que nous mettons l’accent à 
travers nos séjours à New York proposant des formules 
avec ou sans visites,
en toute autonomie ou accompagné d’un guide 
francophone privé. Envie de voyager en petits groupes ? 
Nos circuits privatisables dans l’Ouest américain
et l’Est canadien sont aussi là pour vous offrir 
l’expérience qui vous ressemble.. votre rêve américain.

TOUT L’OR DU MONDE

La quête éperdue de l’Eldorado, mythique pays de l’or, 
a poussé les Européens à la conquête d’une Amérique 
qu’ils ont partiellement latinisée. Là réside son 
charme principal : une synthèse entre les civilisations 
précolombiennes des Incas, des Mayas et des Aztèques 
et un héritage colonial venu principalement d’Espagne 
et du Portugal. Au souffle de l’histoire fait écho la 
puissance de paysages de montagnes, de jungle ou de 
glaciers parmi les plus émouvants sur terre, du Mexique 
à la Terre de Feu, en passant par la Cordillère des Andes, 
le Costa Rica, la pampa argentine ou la Patagonie, au 
sud. Au nord, les Caraïbes, malgré une histoire tragique, 
celle du commerce triangulaire, ont gardé le sourire et 
un art de vivre sous le soleil qui fait le charme de Cuba et 
des îles qui s’égrènent jusqu’à la côte septentrionale de 
l’Autre Amérique, de la Colombie à la Guyane. Un art de 
vivre qui vaut tout l’or du monde.



New York
en liberté
SÉJOUR 7 JOURS  |  ÉTATS-UNIS

Un séjour de 5 nuits dans l’écrin accueillant de l’hôtel Metro, au pied de l’Empire State 
Building. Vivez New York à votre rythme et organisez vos journées comme bon vous semble.

BROOKLYN

QUEENS

STATEN 
ISLAND

BRONX

MANHATTAN

NEW YORK

Océan Atlantique

Baie Raritan

Baie 
Lower

Baie 
Jamaica

Baie 
Upper

Long Island
Sound

Harlem

•  Le confort et l’intimité de l’hôtel Metro au coeur 
de Manhattan

•  Petit déjeuner continental inclus

• �Terrasse�panoramique�avec�vue�époustouflante�
sur l’Empire State Building

•  CityPass New York et transfer ts aéroport-
hôtel-aéroport inclus

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1150 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique,  en chambre double ou triple standard, au départ de Paris en classe économique, estimatifs et variables selon disponibilités aériennes et terrestres 

aux dates choisies. Départ de province et autres dates de départ : nous consulter

Chambre Contenporary Queen et Premier Queen : maximum 2 personnes / Chambre Deluxe Double/Double : maximum 3 personnes. Tarifs enfant -12 ans : nous consulter. *Tarifs spéciaux (départs 30/11/17, 7/12/17 et 29/03/18) : 
nous consulter Petit déjeuner inclus dans les 3 catégories de chambre jusqu’au 24/06/18, uniquement en Premier Queen à partir du 25/06/18. Des tarifs promotionnels ponctuels s’appliquent à certaines périodes : nous consulter.

Jour 1. PARIS / NEW YOR
Formalités d’enregistrement et envol pour New 
York. Bienvenue à New York. Transfert en navette 
collective et installation pour 5 nuits à l’hôtel. 
h libre. x.  

Jour 2. NEW YORK
Itinéraire libre suggéré : découverte des différents 
quartiers : Times Square et Broadway : lieux 
de plaisirs et de divertissement. Observation 
des enseignes lumineuses géantes, shows, 
théâtres et comédies musicales. Enfin, passage 
par la 5e Avenue : Trump Tower, Cathédrale St 
Patrick, Rockefeller Center et Top of the Rock, 
magasins de prestige, Empire State Building 
haut de 381 m, le Flat Iron Building, se trouvant 
en face du Madison Square Park. Continuation 
avec le Meatpacking District, quartier d’anciens 
entrepôts et marchés de transformation de la 
viande, aujourd’hui devenu un haut lieu de la vie 
nocturne extrêmement prisé des new yorkais, la 
“High Line”, coulée verte de Manhattan pour une 
vue plus aérienne sur la ville ou encore le quartier 
de Soho et ses boutiques trendy.  Descente 
vers  Chinatown et Little Italy : exotisme et 
dépaysement garanti. h libres. Visites selon vos 
souhaits avec le CityPass inclus. x.

Jour 3. NEW YORK
Itinéraire libre suggéré : visite de la Statue de la 
Liberté et Ellis Island : partez en ferry de Battery 
Park et traversez  jusqu’à Liberty Island. Visite 
extérieure de la Statue de la Liberté, œuvre de 
Bartholdi. Elle se dresse du haut de ses 46 mètres. 
Continuation pour Ellis Island, petite île historique 
de 11 hectares dans la baie de New York, ouverte 
en 1892 comme station de contrôle des nouveaux 
arrivants. Visite du musée de l’Immigration. Retour 
vers Manhattan à votre convenance  et profitez 
d’être dans le Sud de Manhattan pour découvrir 
le quartier de Wall Street, haut lieu de la finance 
américaine. h libres. Visites selon vos souhaits avec 
le CityPass inclus. x.

Jour 4. NEW YORK
Itinéraire libre suggéré : matinée à consacrer à la 
découverte de Uptown Manhattan et Harlem, haut 
lieu de l’héritage de la culture noire américaine, 
qui a été marquée par des personnages phares : 
Malcolm X, Martin Luther King.  Cathédrale St 
John The Divine et de la prestigieuse université 
de Columbia. Promenade sur les hauteurs 
d’Hamilton Terrace et Sugar Hill, le  quartier 
bourgeois de Strivers Row et de ses “brownstones” 
sur la 139e rue, de l’Apollo Theatre, de la 125e rue, 
l’artère principale d’Harlem. Puis assistez à une 
authentique messe Gospel. h libres. Visites selon 
vos souhaits avec le CityPass inclus. x.

Jour 5. NEW YORK
Itinéraire libre suggéré  :  prenez le temps 
d’une agréable  promenade dans Central Park, 
communément appelé le “poumon vert” de 
Manhattan ou effectuez vos dernières visites. 
Ne manquez pas la découverte de Brooklyn, l’un 
des 5 “boroughs” de la ville de New York avec ses 
quartiers résidentiels et branchés de Brooklyn 
Heights et Dumbo.  h libres. Visites selon vos 
souhaits avec le CityPass inclus. Dernière soirée 
new yorkaise et x.

Jour 6. NEW YORK / PARIS
Selon horaire de votre vol, dernières visites et 
transfert en navette collective vers l’aéroport et 
envol pour Paris. h x à bord.

Jour 7. PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.

Départ le jeudi
Novembre 
Décembre 

2017

Noël 
2017

Nouvel 
An 

2017

Janvier 
2018

Février 
2018

Mars 
2018

Avril 
> Juin 
2018

Juillet
Août

Septembre
>Décembre

Chambre Contemporary 
Queen (1 lit)

1695 € 1780 € 1865 € 1195 € 1220 € 1330 € 1585 € 1745 € 1725 €

Chambre Premier  
Queen (1 lit)

1830 € 1910 € 1970 € 1270 € 1310 € 1430 € 1675 € 1820 € 1870 €

Chambre Deluxe 
Double/Double 
(2 lits)

Occupation 
double

1940 € 2040 € 2070 € 1330 € 1350 € 1495 € 1810 € 1960 € 1995 €

Occupation 
triple

1560 € 1660 € 1730 € 1150 € 1180 € 1265 € 1495 € 1640 € 1595 €

Le prix comprend : • Les vols réguliers Paris/New York/Paris avec Air France • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 01/09/17 (362 € au départ de Paris, soumis à 
modification)�•�Les�transferts�aéroport/hôtel/aéroport�en�navette�collective�(sans�
assistance) • L’hébergement pour 5 nuits à l’Hôtel Metro 3H (normes locales) en 
chambre double Premier Queen • 5 petits déjeuners continentaux • Le CityPass New 
York • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17.

Le prix ne comprend pas : • Les transferts aller retour ville de départ ou domicile-
aéroport de départ • Les visites et activités non mentionnées • Les repas non 
mentionnés • Les suppléments vol et taxes aériennes au départ de province • Les 
boissons, les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Le port des bagages à l’hôtel 
ou à l’aéroport • Les dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passepor t électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire 
électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.

> Votre chambre 
Au cœur de Manhattan, au 45 West 35e rue, entre 
les 5e et 6e Avenues, l’hôtel Metro dispose d’un 
emplacement idéal pour rayonner vers les points 
d’intérêts de la ville. Laissez-vous séduire par cette 
adresse coup de cœur. 
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Time Square

Big Apple
entre nous
SÉJOUR 7 JOURS  |  ÉTATS-UNIS

Vivez New York entre vous avec ce séjour de 5 nuits et 3 demi-journées de visites avec guide 
privé, en transport ou à pied selon les quartiers, déjeuner inclus. Après-midis libres pour 
compléter la découverte au gré de vos envies... Big Apple est à vous, rien qu’à vous !

BROOKLYN

QUEENS

STATEN 
ISLAND

BRONX

MANHATTAN

NEW YORK

Océan Atlantique

Baie Raritan

Baie 
Lower

Baie 
Jamaica

Baie 
Upper

Long Island
Sound

•  Séjour privatif, en petit groupe de 2 à 10 
personnes, avec guide privé francophone 
durant les visites

•  3 demi-journées de visites incontournables : 
Manhattan, Statue de la Liberté/Ellis Island, 
Harlem Gospel

• 5 petits déjeuners, 3 déjeuners et 1 dîner inclus

•  CityPass New York et car te de transpor t 
illimitée 7 jours inclus

•  1 journée libre avec 2 options au choix : Lower 
East Side & Williamsburg incluant 5 arrêts

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 1850 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, estimatifs et variables selon disponibilités aériennes et terrestres aux dates choisies. Départ de province et autres dates de départ : nous consulter.

Jour 1. PARIS / NEW YORK
Vol régulier  pour New York. Bienvenue à New 
York.  Transfert  en navette collective jusqu’à 
l’hôtel et installation pour 5 nuits. h libre.

Jour 2. NEW YORK : MIDTOWN & DOWNTOWN 
MANHATTAN
Départ vers 9h30 en véhicule privé  avec votre 
guide  francophone pour une découverte 
complète de Manhattan. Visite guidée des 
différents quartiers : Times Square et Broadway : 
lieux de plaisirs et de divertissement. Observation 
des enseignes lumineuses géantes, shows, 
théâtres et comédies musicales. Enfin, passage 
par la 5e Avenue : Trump Tower, Cathédrale St 
Patrick, Rockefeller Center et Top of the Rock, 
magasins de prestige, Empire State Building 
haut de 381 m, le Flat Iron Building, se trouvant 
en face du Madison Square Park. Continuation 
avec le Meatpacking District, quartier d’anciens 
entrepôts et marchés de transformation de la 
viande, aujourd’hui devenu un haut lieu de la vie 
nocturne extrêmement prisé des new yorkais, la 
“High Line”, coulée verte de Manhattan pour une 
vue plus aérienne sur la ville ou encore le quartier 
de Soho et ses boutiques trendy.  Descente 
vers  Chinatown et Little Italy : exotisme et 
dépaysement garanti, h à Chinatown puis retour 
à l’hôtel vers 15h30. Reste de l’après-midi pour 
vous rendre aux  attractions  incluses dans le 
CityPass. h libre. x.

Jour 3. NEW YORK : HARLEM & MESSE GOSPEL
Départ de l’hôtel vers 9h en véhicule privé pour 
une matinée consacrée à la découverte de Uptown 
Manhattan et Harlem, haut lieu de l’héritage de 
la culture noire américaine, qui a été marquée 
par des personnages phares : Malcolm X, Martin 
Luther King. Cathédrale St John The Divine et de la 
prestigieuse université de Columbia. Promenade 
sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et Sugar Hill, 
découverte du quartier bourgeois de Strivers Row 
et de ses “brownstones” sur la 139ème rue, de 
l’Apollo Theatre, de la 125e rue, l’artère principale 
d’Harlem. Vous assisterez à une messe Gospel 
suivie d’un déjeuner/brunch au restaurant. 
Retour à l’hôtel vers 15 h. Reste de l’après-midi et 
h libres. x.

Jour 4. NEW YORK : STATUE DE LA LIBERTE & 
ELLIS ISLAND
Départ vers 9h en métro avec votre guide 
francophone pour la visite de la Statue de la Liberté 
et Ellis Island : départ en ferry de Battery Park et 

traversée de 15 mn jusqu’à Liberty Island. Visite 
extérieure de la Statue de la Liberté, oeuvre de 
Bartholdi. Elle se dresse du haut de ses 46 mètres. 
Continuation pour Ellis Island, petite île historique 
de 11 hectares dans la baie de New York, ouverte en 
1892 comme station de contrôle des nouveaux 
arrivants. Visite du musée de l’Immigration. 
Retour vers Manhattan, h  et découverte du 
quartier de Wall Street, le haut lieu de la finance 
américaine. Retour à l’hôtel vers 15 h. Reste de 
l’après-midi vous profiter des attractions incluses 
dans le CityPass. h libre. x.

Jour 5. NEW YORK : JOURNEE LIBRE OU VISITE 
DE BROOKLYN
Journée libre pour une promenade dans Central 
Park, communément appelé le “poumon vert” de 
Manhattan ou effectuer vos dernières visites. En 
option : découverte avec guide privé de Brooklyn, 
l’un des 5 “boroughs” de la ville de New York avec 
au choix : la visite en métro et à pied des quartiers 
résidentiels et branchés de Brooklyn Heights et 
Dumbo ou “Food Tour” à pied et à métro à Lower 
East Side et Williamsburg à Brooklyn, agrémenté 
de 5 arrêts dégustation typiquement new yorkais 
(bagels, cup cakes, BBQ...) Vers 19h : départ de 
l’hôtel en limousine vers le  restaurant  pour le 
h. Retour libre à  l’hôtel pour profiter de votre 
dernière soirée new yorkaise. x.

Jour 6. NEW YORK / PARIS
Matinée libre pour faire vos derniers achats 
souvenirs. Selon horaire de votre vol, transfert 
en navette collective vers l’aéroport et envol pour 
Paris. h x à bord.

Jour 7. PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.

2018

PARTICIPANTS

• 5, 12, 
19, 26/01

• 2, 9, 
16, 23/03

• 2, 9, 
16, 23, 
30/03

• 6, 
13, 20, 
27/04

• 4, 11, 
18, 25/05

• 1 ,8, 
15, 22/06

• 13, 
20, 

27/07

• 3, 
10, 17, 
24/08

• 14, 
21/09

• 5, 12, 
19, 26/10

• 9, 
23/11

• 7, 
14/12

2 pers. 3340 € 3475 € 3840 € 3885 € 3870 € 3940 € 3980 € 3895 € 3735 €

4 à 5 pers. 2395 € 2535 € 2910 € 2950 € 2940 € 2980 € 3030 € 2940 € 2780 €

6 à 7 pers. 2095 € 2240 € 2615 € 2645 € 2645 € 2685 € 2715 € 2635 € 2480 €

8 à 9 pers. 1940 € 2075 € 2450 € 2490 € 2480 € 2520 € 2560 € 2480 € 2320 €

10 pers. et + 1850 € 1980 € 2355 € 2395 € 2390 € 2425 € 2470 € 2390 € 2230 €

Le prix comprend : • Les vols réguliers Paris/New York/Paris • Les taxes aériennes et de 
sécurité�au�01/09/17�(258�€�au�départ�de�Paris,�soumis�à�modification)�•�Les�transferts�
aéroport/hôtel/aéroport en navette collective (sans assistance) • L’hébergement pour 5 nuits 
en hôtel 3H+ (normes locales) en chambre double • 5 petits déjeuners, 3 déjeuners et 1 
dîner • Les excursions et visites prévues au programme • Le CityPass New York et la carte 
de transport illimitée pour 7 jours • Les services d’un guide privé francophone durant les 
visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les transferts aller retour ville de départ ou domicile-aéroport de 
départ • Le supplément chambre individuelle : nous consulter • Les repas non mentionnés 
• Les suppléments vol et taxes aériennes au départ de province • Les boissons, les 
pourboires aux guides et aux chauffeurs • Le port des bagages à l’hôtel ou à l’aéroport • Les 
dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p.129.

Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique 
d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.

> Votre chambre 
Hilton Garden Inn Times Square South 3H +
Idéalement situé en plein coeur de Manhattan, 
à quelques minutes à pied de Times Square. Une 
nouvelle adresse flambant neuve avec tout le confort.
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Freedom Tower

Combiné 
New York & Riviera Maya
SÉJOUR 13 JOURS  |  ÉTATS-UNIS, MEXIQUE

New York, surnommée “ Big Apple ”, vous fascinera par son gigantisme, sa vie trépidante, 
ses lumières, ses lieux célèbres tels que Central Park ou la 5ème avenue… La Riviera Maya 
vous ravira quant à elle par son atmosphère tropicale et la proximité de ses sites mayas.

New York

Cancun
Riviera MayaMEXIQUE

Océan 
Atlantique

Golfe
du Mexique

ÉTATS-UNIS

•  Un combiné ville et plage paradisiaque alliant 
confort, culture et détente

• �La�flexibilité�d’adapter�la�durée�de�séjour�selon�
vos souhaits

•  CityPass inclus à New York pour ne rien 
manquer des incontournables

• Tous les transferts inclus sur place

•  Roadbook personnalisé inclus, souvenir de 
votre voyage

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 2825 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H sous réserve de disponibilité au moment de la demande de devis ou réservation. 

Jour 1. PARIS / NEW YORK
Formalités d’enregistrement et envol pour New 
York. Bienvenue à New York. Transfert en navette 
collective et installation pour 4 nuits à l’hôtel. 
h libre. x.

Jour 2. NEW YORK
Itinéraire libre suggéré : découverte des différents 
quartiers : Times Square et Broadway : lieux de 
plaisirs et de divertissement. Observation des 
enseignes lumineuses géantes, shows, théâtres 
et comédies musicales. Enfin, passage par la 5e 
Avenue : Trump Tower, Cathédrale St Patrick, 
Rockefeller Center et Top of the Rock, magasins 
de prestige, Empire State Building haut de 381 
m, le Flat Iron Building, se trouvant en face 
du Madison Square Park. Continuation avec 
le Meatpacking District, quartier d’anciens 
entrepôts et marchés de transformation de la 
viande, aujourd’hui devenu un haut lieu de la vie 
nocturne extrêmement prisé des new yorkais, 
la “High Line”, coulée verte de Manhattan pour 
une vue plus aérienne sur la ville ou encore 
le quartier de Soho et ses boutiques trendy. 
Descente vers Chinatown et Little Italy : exotisme 
et dépaysement garanti. h libres. Visites selon vos 
souhaits avec le CityPass inclus. x.

Jour 3. NEW YORK 
Itinéraire libre suggéré : visite de la Statue de la 
Liberté et Ellis Island : partez en ferry de Battery 
Park et traversez jusqu’à Liberty Island. Visite 
extérieure de la Statue de la Liberté, oeuvre de 
Bartholdi. Elle se dresse du haut de ses 46 mètres. 
Continuation pour Ellis Island, petite île historique 
de 11 hectares dans la baie de New York, ouverte en 
1892 comme station de contrôle des nouveaux 
arrivants. Visite du musée de l’Immigration. 
Retour vers Manhattan à votre convenance et 
profitez d’être dans le Sud de Manhattan pour 
découvrir le quartier de Wall Street, haut lieu de 
la finance américaine. h libres. Visites selon vos 
souhaits avec le CityPass inclus. x.  

Jour 4. NEW YORK 
Itinéraire libre suggéré : matinée à consacrer 
à la découverte de Uptown Manhattan et 
Harlem, haut lieu de l’héritage de la culture 
noire américaine, qui a été marquée par des 
personnages phares : Malcolm X, Martin Luther 
King. Cathédrale St John The Divine et de la 
prestigieuse université de Columbia. Promenade 
sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et Sugar 
Hill, le quartier bourgeois de Strivers Row et de 
ses “brownstones” sur la 139ème rue, de l’Apollo 

Theatre, de la 125ème rue, l’artère principale 
d’Harlem. Puis assistez à une authentique messe 
Gospel. h libres. Visites selon vos souhaits avec le 
CityPass inclus. x.

Jour 5. NEW YORK / CANCUN (VOL), RIVIERA 
MAYA
Selon horaire de vol, transfert en navette collective 
à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Cancun. Arrivée à Cancun et transfert 
privatif jusqu’à l’hôtel de la Riviera Maya. 
Installation pour 7 nuits en formule tout inclus. 
Véritable eden tropical, la Riviera Maya allie 
merveilleusement farniente sur des plages de 
rêves et découverte des trésors archéologiques et 
culturels hérités de la civilisation maya.

Du Jour 6 au Jour 11. RIVIERA MAYA
Itinéraire libre suggéré : journée libre de détente 
à l’hôtel  en formule tout inclus ou visite libre de 
la région.

Jour 12. RIVIERA MAYA, CANCUN / PARIS 
Selon horaire de vol, transfert privatif à l’aéroport 
de Cancun. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris. h x à bord.

Jour 13. PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.

2018

PARTICIPANTS

• 4, 11, 
18, 28/01

• 1, 8, 15, 
22/02

• 1, 8, 15, 
22, 29/03

• 5, 12, 
19, 26/04

• 3, 10, 
17, 24, 
31/05

• 7, 14, 
21, 28/06

• 5, 12, 
19, 26/07

• 2, 9, 16, 
23, 30/08

• 6, 13, 
20, 27/09

• 4, 11, 
18, 25/10

• 1, 8, 15, 
22, 29/11

2 pers. 2945 € 3095 € 2945 € 2825 € 3085 € 3045 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/New York/Cancun/Paris avec Air France • Le vol New York/
Cancun avec American Airlines ou Delta Airlines (bagage en soute non inclus, à régler sur place en 
supplément)�•�Les�taxes�aériennes�et�de�sécurité�au�01/09/17�(410�€�de�Paris,�soumis�à�modification).�
• L’hébergement en chambre double pour 4 nuits en hôtel 3*sup normes locales à New York (hôtel Metro 
-catégorie Premier Queen) et 7 nuits en hôtel 5* normes locales sur la Riviera Maya (hôtel Ocean Maya 
Royale- catégorie Maya Deluxe) • Le petit déjeuner continental à New York et la formule tout inclus au 
Mexique • Le CityPass New York • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport, en navette collective à New 
York et privatifs au Mexique • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés et boissons à New York • Les visites et activités 
non mentionnées • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129 • La location de voiture au Mexique 
(possible en option avec supplément).

Passeport électronique ou biométrique valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique 
d’autorisation de voyage ( ESTA ) obligatoires.

Tulum
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Washington

L’Est des USA
en train
SÉJOUR 13 JOURS  |  ÉTATS-UNIS

Washington DC, Philadelphie, New York et Boston. Embarquement immédiat pour 
un périple tout confort en train, reliant les hauts lieux de la naissance des Etats-Unis. 
Art, culture, histoire.. tout y est pour écrire votre voyage en lettres “capitales”.

Philadelphie

Washington

New York

Boston
ÉTATS-UNIS

Océan Atlantique

•  Le confort et la sérénité d’un itinéraire en train, 
aux horaires de votre choix

•  2 nuits à Washington DC, Philadelphie et 
Boston. 5 nuits à New York

•  Flexibilité d’ajouter ou supprimer des nuits 
dans chaque ville selon la durée souhaitée

• Départ quotidien du 01/01/18 au 31/12/18

•  Roadbook personnalisé inclus, souvenir de 
votre voyage

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 2625 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H sous réserve de disponibilité au moment de la demande de devis ou réservation. 

Jour 1. PARIS / WASHINGTON DC
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Washington sur vols réguliers. Bienvenue à 
Washington DC, capitale fédérale des Etats-Unis. 
Transfert aéroport-hôtel en navette collective et 
installation pour 2 nuits.

Jour 2. WASHINGTON DC 
Itinéraire libre suggéré : située à la croisée des 
Etats du Maryland et de la Virginie, Washington 
D.C. est un haut lieu historique et politique mais 
aussi une ville extrêmement agréable qui se 
visite essentiellement à pied ou à vélo. Sa relative 
petite taille permet de rejoindre facilement les 
différents sites d’intérêt. Ses larges artères vous 
conduiront vers le Washington Monument, les 
célèbres mémoriaux à la gloire des présidents 
Lincoln et Jefferson mais aussi à la découverte de 
l’impressionnant Capitole. Visites et h libres. x.

Jour 3. WASHINGTON DC, PHILADELPHIE (TRAIN)
Départ en train à l’horaire de votre choix pour 
Philadelphie, berceau historique du pays. 
Installation pour 2 nuits.

Jour 4. PHILADELPHIE
Itinéraire libre suggéré : c’est à Philadelphie que 
fût déclarée l’Indépendance américaine en 1776 
et où fût signée la Constitution qui régit le pays. 
Elle est aujourd’hui encore un important centre 
artistique et culturel avec son superbe centre-ville 
et ses nombreux musées réputés, au premier rang 
desquels la célèbre Fondation Barnes, collection 
privée qui possède quelque 2500 œuvres 
d’art. Visites et h libres. x.

Jour 5. PHILADELPHIE, NEW YORK (TRAIN)
Départ en train à l’horaire de votre choix pour New 
York, ville de tous les superlatifs qui vous ouvre les 
portes de sa démesure. Installation pour 5 nuits à 
Manhattan.

Jour 6. NEW YORK 
Itinéraire libre suggéré : paradis culturel et 
artistique, toujours à la pointe de la tendance, New 
York réjouit petits et grands par son dynamisme et 
son bouillonnement. Des écrans géants lumineux 
de Times Square au Pont de Brooklyn en passant 
par le majestueux Central Park et les observatoires 
panoramiques du Rockefeller Center, de l’Empire 
State Building ou de One World Observatory situé 
au sommet de la Freedom Tower, désormais le plus 
haut gratte-ciel d’Amérique. Visites et h libres. x.

Jour 7. NEW YORK 
Itinéraire libre suggéré :  arpentez les différents 
quartiers de Manhattan :Times Square et Broadway : 
lieux de plaisirs et de divertissement. Observation 
des enseignes lumineuses géantes, shows, théâtres 
et comédies musicales. Passage par la 5e Avenue : 
Trump Tower, Cathédrale St  Patrick, Rockefeller 

Center et Top of the Rock, magasins de prestige, 
Empire State Building haut de 381 m, le Flat Iron 
Building. Continuation avec Meatpacking District, 
quartier d’anciens entrepôts et marchés de 
transformation de la viande, aujourd’hui devenu 
un haut lieu de la vie nocturne extrêmement prisé 
des new yorkais, la “High Line”, coulée verte de 
Manhattan pour une vue plus aérienne sur la ville ou 
encore le quartier de Soho et ses boutiques trendy. 
Descente vers Chinatown et Little Italy : exotisme et 
dépaysement garanti. Visites et h libres. x.

Jour 8. NEW YORK 
Itinéraire libre suggéré :  visite de la Statue de 
la Liberté et Ellis Island : départ en ferry de 
Battery Park et traversée de 15 mn jusqu’à 
Liberty Island. Visite extérieure de la Statue de 
la Liberté, oeuvre de Bartholdi. Elle se dresse 
du haut de ses 46 m. Continuation pour Ellis 
Island, petite île historique de 11 ha dans la baie 
de New York, ouverte en 1892 comme station de 
contrôle des nouveaux arrivants. Visite du musée 
de l’Immigration. Retour vers Manhattan et 
découverte du quartier de Wall Street, haut lieu de 
la finance américaine. Visites et h libres. x.  

Jour 9. NEW YORK 
Itinéraire libre suggéré : optez pour une 
promenade dans Central Park, communément 
appelé le “poumon vert” de Manhattan ou 
rendez-vous à l’incontournable  Brooklyn, l’un 
des 5 “boroughs” de la ville de New York avec les 
quartiers résidentiels et branchés de Brooklyn 
Heights et Dumbo, toujours en perpétuel 
renouveau. Visites et h libres. x.  

Jour 10. NEW YORK, BOSTON (TRAIN)
Départ en train à l’horaire de votre choix pour 
Boston, autre haut lieu historique et capitale de la 
région de Nouvelle-Angleterre. Installation pour 
2 nuits.

Jour 11. BOSTON
Itinéraire libre suggéré : faisant partie des rares villes 
américaines à avoir conservé son cachet européen, 
Boston dispose d’un riche patrimoine historique 
datant de l’époque coloniale. Pour en percer tous 
les secrets, suivez à pied l’itinéraire du “ Freedom 
Trail ” qui relie sur 6km tous les principaux sites de 
la ville. Fief d’universités hautement prestigieuses 
comme Harvard ou le MIT, Boston reste l’un des 
principaux pôles d’excellence du pays en matière 
de recherche et d’enseignement. x.

Jour 12. BOSTON / PARIS
Selon horaire de vol, transfert hôtel-aéroport en 
navette collective. Formalités d’enregistrement et 
envol pour Paris. h x à bord.

Jour 13. PARIS
Arrivée dans la journée.

PARTICIPANTS
Avril
Juin
2018

Juillet
Août 
2018

Septembre
Octobre 
2018

2 pers. 2625 € 2990 € 2885 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Washington DC/Boston/Paris avec Air France • Les taxes aériennes 
et�de�sécurité�au�01/09/17�(362�€�de�Paris,�soumis�à�modification)�•�L’hébergement�en�hôtels�3H (normes 
locales) en chambre double standard et logement seul • Les trajets en train “Northeast Regional service” 
en classe économique “Standard coach seating” entre les 4 villes • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Les transferts aéroport-hôtel à Washington DC et hôtel-
aéroport à Boston, en navette collective • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les transferts entre les hôtels et les gares • Les repas et boissons • Les 
visites (suggérées), les entrées au sites et musées, les excursions ou activités indiquées • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de 
voyage (ESTA) obligatoires.
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La Californie
l’Ouest Américain entre nous
CIRCUIT 14 JOURS  |  ÉTATS-UNIS

Une escapade parmi les plus beaux sites naturels au monde.. à vivre en petit groupe 
privatif à partir de 8 personnes. Du Grand Canyon à San Francisco, des sequoias 
géants aux collines d’Hollywood, l’éternel Ouest américain est à vous, rien qu’à vous !

Océan 
Pacifique

ÉTATS-UNIS

San 
Francisco

Zion

Los Angeles

BakersfieldLompoc
Laughlin

Las Vegas
Grand Canyon

Page

Palm Springs

Monument
Valley

Vallée de 
la Mort

Bryce CanyonYosemite

Monument Valley
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Jour 1. PARIS / LOS ANGELES
Formalités d’enregistrement et envol  pour Los 
Angeles. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

Jour 2. LOS ANGELES, PALM SPRINGS
Journée consacrée à la découverte de Los Angeles. 
Tour panoramique : Downtown, Beverly Hills, Sunset 
Boulevard, Hollywood Boulevard… h. Découverte de 
l’Observatoire Griffith, selon affluence, offrant une vue 
panoramique imprenable sur la ville et temps libre ou 
possibilité (à réserver et à régler sur place) de visiter les 
fameux Universal Studios ®, les plus grands studios 
cinématographiques du monde. h x à Palm Springs.

Jour 3. PALM SPRINGS, LAUGHLIN
Découverte de Palm Springs, station thermale et oasis, 
fréquentée par les stars. Ascension de 4 km au-dessus 
du désert en téléphérique panoramique (360°) à plus 
de 2800 m d’altitude. Continuation vers Laughlin. h. 
Puis, découverte de cette ville aux nombreux casinos sur 
les bords du fleuve Colorado. h et nuit.

Jour 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, REGION DU 
GRAND CANYON
Départ pour Seligman, traversée par l’historique 
“Route 66”. Continuation vers le Grand Canyon. Les 
paysages sont d’une grande diversité et les nuances 
multicolores varient en permanence. h. Découverte 
de la rive sud, partie la plus impressionnante du Grand 
Canyon. Possibilité (à réserver et à régler sur place) de 
survol en hélicoptère ou en avion. h x.

Jour 5. REGION DU GRAND CANYON, MONUMENT 
VALLEY, PAGE OU KANAB
Départ pour Monument Valley, au cœur du pays 
Navajo. Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges 
monolithes rouges et  des images légendaires  de la 
culture des indiens Navajos. h de spécialités Navajos. 
Route vers Page en passant par le Lac Powell : possibilité 
(à réserver et à régler sur place) de survol en avion. h x 
à Kanab ou Page.

Jour 6. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, ZION, LAS 
VEGAS
Départ pour le parc national de Bryce Canyon, l’un des 
plus beaux parcs naturels de l’Utah. Déjeuner. Traversée 
du parc national de Zion , dont le terrain serpente par la 
rivière Virgin et passe du désert à la forêt. Route pour Las 
Vegas, capitale mondiale du jeu. h-buffet. Soirée libre. 
Possibilité (à réserver et à régler sur place) de découvrir 
Las Vegas “by night”. x.

Jour 7. LAS VEGAS, VALLEE DE LA MORT, 
BAKERSFIELD
Départ pour la Vallée de la Mort , l’une des zones les 
plus arides de la planète. Découverte d’un paysage 
grandiose et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons 
et dunes de sable. h en cours de route. Continuation 
vers Bakersfield. h x.

Jour 8. BAKERSFIELD, SEQUOIA, MERCED OU 
FRESNO
Départ pour le parc national de Sequoia, forêt réputée 
aux arbres millénaires tous plus impressionnants les 
uns que les autres. h en cours de route. Continuation 
vers Merced ou Fresno à travers la plus grande zone 
agricole de la Californie. h x.

Jour 9. MERCED OU FRESNO, YOSEMITE, SAN 
FRANCISCO
Continuation par le parc national de Yosemite, l’une 
des merveilles de la nature. Les chutes d’eau de Yosemite 
sont très spectaculaires par leur taille (730 mètres) mais 
le débit varie en fonction de la saison. h pique-nique 
dans le parc. Continuation jusqu’à San Francisco. h x.

Jour 10. SAN FRANCISCO
Départ pour la visite de San Francisco , “ville de la 
diversité et de la tolérance”: le Golden Gate Park, Twin 
Peaks, Chinatown… h et traversée de la baie de San 
Francisco par le Golden Gate Bridge. Arrêt à Sausalito 
et ses boutiques de luxe. Croisière dans la baie de San 
Francisco avec vue panoramique de la ville. h x.

Jour 11. SAN FRANCISCO, LOMPOC
Départ pour la péninsule de Monterey. h. Continuation 
par la fameuse 17 Mile Drive, spectaculaire route 
qui surplombe la côte pacifique. L’après-midi, arrêt 
à Carmel, charmante station balnéaire dont Clint 
Eastwood fut le maire. Continuation jusqu’à Lompoc. 
h x.

Jour 12. LOMPOC, LOS ANGELES
Départ pour Santa Barbara, fameuse station balnéaire 
au doux climat. Temps libre puis route pour Los Angeles. 
h. Découverte des célèbres plages de Santa Monica, 
Malibu ... h x.

Jour 13. LOS ANGELES / PARIS
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport de Los 
Angeles. h libre et envol pour Paris. h x à bord.

Jour 14. PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.  •  Rapport qualité-prix exceptionnel pour un 

circuit qui a fait ses preuves

• Ascension en téléphérique à Palm Springs

•  Las Vegas, Monument Valley en 4x4, la 17 Mile 
Drive et Santa Barbara

• Croisière dans la baie de San Francisco

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 3145 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserves de disponibilités sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou de réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Mars

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre

Novembre 2018

8 pers. 4385 € 4795 € 4345 €

10 pers. 3980 € 4385 € 3950 €

12 pers. 3525 € 3935 € 3510 €

14 pers. 3145 € 3550 € 3135 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Los Angeles/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au�01/09/17�(365�€�de�Paris,�soumis�à�modification)�•�L’hébergement�en�hôtels�de�1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J13 avec thé 
ou café lors des repas • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit ou d’un chauffeur-guide 
parlant français selon le nombre de participants • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.
Le prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 129 • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • Les visites ou 
excursions non mentionnées ou proposées sur place en option.
Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de 
voyages (ESTA).

“Offrez-vous la demesure de l’Ouest américain avec un guide privé à l’écoute de vos attentes”
Palm Springs

(2)�Selon�les�dates�de�départ�et�les�impératifs�de�disponibilités�hôtelières,�la�nuit�à�Palm�Springs�pourra�se�dérouler�à�Los�Angeles�sans�modification�de�programme.�Vols�Air�France�:�la�compagnie�étant�en�partage�de�code�avec�KLM�et�Delta�
Airlines�le�vol�aller�ou�le�vol�retour�pourra�éventuellement�être�opéré�par�l’une�de�ces�compagnies�Voyage�à�bord�de�l’Airbus�A380�à�certaines�dates*�Le�trajet�en�Airbus�A380�n’est�pas�garanti�de�Paris�à�votre�destination�finale,�ni�pour�l’aller�
ni pour le retour. Selon les plans de vols, l’aller et/ou le retour peut être effectué sur un autre appareil. A certaines dates le circuit se fera en sens inverse mais toutes les prestations seront respectées.
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Le Canada
entre nous
CIRCUIT 16 JOURS  |  CANADA

Toute la magie de l’Est canadien : Chutes du Niagara, Montréal, Québec, la 
Gaspésie, Tadoussac... avec le confort et l’intimité d’un groupe de 4 à 10 personnes 
maximum. Un chauffeur-guide francophone et un minibus rien que pour vous, 
pour une expérience complète et inoubliable entre amis ou en famille.

QUEBEC

CANADA

ÉTATS-UNISLac 
Ontario

Océan
Atlantique

Percé

Niagara Falls

Toronto

Mille Iles

Ottawa Montréal

Québec

NicoletMont-Tremblant

Rivière-du-Loup

Matane

Rimouski

Tadoussac

Charlevoix

Province d’Ottario
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Jour 1. PARIS / TORONTO
Envol pour Toronto. Accueil et transfert à l’hôtel. h libre. x.

Jour 2. TORONTO, NIAGARA FALLS, TORONTO (260 KM)
Départ vers Niagara-on-the-Lake, charmante petite 
ville située à l’embouchure de la rivière Niagara. 
Continuation  jusqu’à Niagara Falls. h avec vue  sur 
les chutes,  l’une des plus grandes merveilles de 
la nature.  Excursion en bateau   jusqu’au pied des 
chutes. Retour à Toronto. h x.

Jour 3. TORONTO / RÉGION DES MILLE-ÎLES (355 KM)
Le matin, tour de Toronto, métropole cosmopolite avec 
ses gratte-ciel, l’hôtel de ville, le charme “british” du 
Parlement,  le SkyDome. En option  : ascension de la 
Tour du CN. Poursuite vers Kingston, ancienne capitale 
du Haut-Canada et h. Tour d’orientation de cette ville 
universitaire au riche passé colonial. Croisière aux Mille-
Îles, chapelet d’îles qui marque la fin des Grands Lacs et le 
début du Saint-Laurent. h x dans la région.  

Jour 4. RÉGION DES MILLE-ÎLES - OTTAWA - 
TREMBLANT (285 KM)
Départ vers Ottawa,  siège  le gouvernement. 
Découverte du Château Laurier, des bâtiments officiels de la 
rue Wellington, du Parlement et le canal Rideau. Temps libre 
au Marché By. En option : Musée canadien de l’histoire, l’un 
des plus grands attraits  du pays.  h  et  route  vers  les 
Laurentides. Arrêt  au Parc Oméga avec safari d’observation 
de la faune. h x à Mont-Tremblant.

Jour 5. TREMBLANT - MONTRÉAL (150 KM)
Ce matin, montée au Mont-Tremblant, “la montagne du 
diable” ou “ montagne des esprits ” pour une observartion 
panoramique.  Poursuite vers  Montréal et  h.  Visite 
guidée  pour  explorer cette métropole  cosmopolite 
où héritages français et anglo-saxons coexistent depuis 
des siècles. La rue Sainte-Catherine, la prestigieuse rue 
Sherbrooke, le quartier du Vieux-Montréal et la Basilique 
Notre-Dame. h x.

Jour 6. MONTRÉAL - RÉGION DE CHARLEVOIX (420 KM)
Départ vers l’Hôtel-Musée Premières Nations pour visiter 
le Musée Huron-Wendat. De design contemporain 
avec éléments traditionnels de la culture amérindienne, 
ce musée veille à la conservation du patrimoine. Jardins 
thématiques et sentiers pédestres sur les bords de la 
rivière Saint-Charles. h amérindien. Continuation vers 
la région de Charlevoix, réserve mondiale de la Biosphère. 
Halte à Baie Saint-Paul et visite  de l’Économusée de 
fromage local avec dégustation. h x à La Malbaie.

Jour 7. RÉGION DE CHARLEVOIX - TADOUSSAC - 
QUÉBEC (295 KM)
Route vers Tadoussac pour la croisière d’observation des 
baleines, présentes en grand nombre tout l’été. h sur 
place. Continuation vers Québec, unique ville fortifiée 
d’Amérique du Nord. h x.

Jour 8. QUÉBEC 
Découverte de la ville au fort cachet européen, sa citadelle 
à la Vauban, les plaines d’Abraham, la pittoresque rue 
Petit-Champlain, la terrasse Dufferin.  Sans oublier 
le  majestueux Château Frontenac.  Transfert dans 
une cabane pour dégustation de sirop d’érable h sur 

place. Arrêt au Parc de la Chute-Montmorency puis visite 
de la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré. h x.

Jour 9. QUÉBEC - RIMOUSKI (320 KM)
Longez la rive sud du fleuve Saint-Laurent. h en 
cours de route.  Visite du parc national du Bic, 
réserve naturelle  composée  d’un enchevêtrement 
d’anses, de presqu’îles, de promontoires, de collines, 
d’escarpements et de marais dissimulant une faune et 
une flore variées. Route jusqu’à Rimouski. h x.

Jour 10. RIMOUSKI - PERCÉ (475 KM)
Départ pour la Baie-des-Chaleurs et la péninsule de 
Gaspésié par  la vallée de la Matapédia où Jacques 
Cartier débarquait en 1534. Arrêt-photo au pont de bois 
couvert de Routhierville.  Continuation vers le parc  de 
Miguasha h sur place. Trésor naturel, il émerveille par ses 
fossiles. Poussez ensuite la porte d’un authentique magasin 
général d’époque, joyau du patrimoine local. h x.

Jour 11. PERCÉ
Journée  consacrée à la sublime région de 
Percé.  Excursion en bateau jusqu’au Parc de l’Île-
Bonaventure-et du Rocher-Percé, géant de 475 m de 
long dont le nom vient des ouvertures à la base de la 
paroi. Ses 5 millions de tonnes de calcaire, vestige d’une 
mer  tropicale,  renferment des fossiles  vieux de  400 
millions d’années. À l’Île Bonaventure,  découvrez  la 
réserve ornithologique  abritant  70 000 fous de 
Bassan. h pique-nique et reste de l’apès-midi libre. h x.

Jour 12. PERCÉ - MATANE (395 KM)
Départ vers le Parc national Forillon et ses panoramas 
parmi les plus beaux au Québec. Paysages grandioses 
de mer, falaises et montagnes. On y trouve des milliers 
d’oiseaux marins et des phoques sur les plages de galets. h 
pique-nique. Découvrez Grande-Grave, témoin du mode 
de vie des pêcheurs de la fin du XIXe siècle. Poursuite vers 
Matane  avec  arrêt-photo au phare de La Martre 
puis traversée des pittoresques villages locaux. h x.

Jour 13. MATANE - RIVIÈRE-DU-LOUP (200 KM)
Départ vers le Bas Saint-Laurent et arrêt à Grand-Métis 
avec visite des Jardins floraux de style anglais, parmi 
les plus beaux au monde. h. Continuation vers Pointe-
au-Père et visite  du pavillon “Empress of Ireland”. 
Montez à bord du seul sous-marin accessible au public 
au Canada puis visitez le phare de Pointe-au-Père. Route 
vers Rivière-du-Loup. h x.

Jour 14. RIVIÈRE-DU-LOUP - TROIS-RIVIERES (385 KM)
Découverte de la Seigneurie des Aulnaies,  site 
d’interprétation de la vie seigneuriale. En compagnie de 
personnages d’époque, visitez la résidence du seigneur, 
manoir de style victorien, le moulin. Poursuite vers Saint-
Jean-Port-Joli, capitale québécoise de la sculpture sur 
bois. Arrêt au magasin Le Moule à Sucre avec dégustation 
de produits du terroir. h d’au revoir et x.

Jour 15. TROIS-RIVIERES, MONTRÉAL (190 KM) / PARIS 
Route vers Montréal. h libre. Transferts à l’aéroport et 
envol pour Paris. h x à bord.

Jour 16. PARIS
Arrivé à Paris dans la journée.

•  Circuit privatif de 4 à 10 personnes maximum

• Départ du 01/05/18 au 30/09/18

• Pension complète

•  Tous les incontournables de l’Ontario et du 
Québec, avec la Gaspésie incluse

• 2 nuits à Toronto, à Québec et à Percé

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 3545 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique,  en chambre double standard, au départ de Paris en classe économique, estimatifs et variables selon disponibilités aériennes et terrestres aux dates 

choisies. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter. 

PARTICIPANTS
Mai

Juin 2018
Juillet

Août 2018
Septembre 

Octobre 2018

4 pers. 5890 € 6175 € 5950 €

6 pers. 4695 € 4940 € 4760 €

8 pers. 4110 € 4350 € 4180 €

10 pers. 3750 € 3990 € 3790 €

12 pers. 3545 € 3795 € 3610 €

Le prix comprend : • Les vols réguliers Paris/Toronto/Montréal/Paris avec Air Transat ou Air France • Les taxes aériennes 
et�de�sécurité�au�01/09/17�(351�€�avec�Air�Transat�de�Paris,�347�€�avec�Air�France�de�Paris,�soumis�à�modification)�
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète selon 
programme, du petit déjeuner du J2 au dîner du J14 • Le transport en minibus privatif de 10 places maximum • Les 
entrées et visites prévues au programme • Les services d’un chauffeur-guide francophone tout au long du circuit • Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 
• L’hébergement du chauffeur-guide en chambre individuelle • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les transferts aller et retour ville de départ/aéroport de départ • Le supplément chambre 
individuelle : nous consulter • Les boissons, pourboires au guide-chauffeur (8 à 10 CAD$ par jour) • Les repas non 
mentionnés • Les repas et excursions du guide-chauffeur • Les activités et visites mentionnées en option dans le 
programme • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir p.129.

Passeport en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (AVE).

“Les grands espaces et la douceur du Canada, entre amis ou en famille, 
avec le confort d’un guide francophone privé à l’écoute de vos attentes

Orignal

”

*�Vols�Air�France�:�la�compagnie�étant�en�partage�de�code�avec�KLM�et�Delta�Airlines,�le�vol�aller�ou�le�vol�retour�
pourra éventuellement être opéré par l’une de ces compagnies.

• 113 • 



<Sans lien d'intersection>

Essentiel de Cuba
CIRCUIT 10 JOURS  |  CUBA

La Havane, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Cayo Santa Maria ... 
Laissez-vous conter Cuba à travers ce circuit qui vous emmènera dans 
les plus belles villes coloniales et vous fera goûter aux charmes de sa 
culture et de son patrimoine. De la Havane à Trinidad, jusqu’aux plages 
paradisiaques de Cayo Santa Maria, découvrez ainsi les mille couleurs 
de cette destination où authenticité et beauté ne cessent de régner.   

Cienfuegos

CUBA

Trinidad Sancti 
Spiritus

Santa 
Clara

Remedios

La Havane Varadero

Pinar del Rio

Vinales

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes

Cayo Santa Maria

• 114 • 



“Un voyage authentique ! ”

•  Xxxxxxxxxxxxx (1) 4H

À VOIR &
 SAVOIR

La Havane - le Capitole

•   Une journée d’excursion dans la région de la 
culture du tabac

•  Découverte approfondie de La Havane avec 
une excursion en vieille voiture américaine

• Cours de cocktail et dégustation

• Visite de Santa Clara

•  Formule «All Inclusive» pour 3 nuits à Cayo 
Santa Maria en hôtel 5H

• Départs garantis à partir de 2 participants !

À VOIR &
 SAVOIR

PARTICIPANTS
Janvier
2018

Février 
Mars 2018

Avril
2018

Mai 
Juin 2018

Juillet 
Août 2018

Septembre 
Octobre 
2018

2 pers. 4315 € 4375 € 4275 € 3990 € 4595 € 3810 €

3-6 pers. 3840 € 3895 € 3795 € 3525 € 4125 € 3345 €

7-9 pers. 3095 € 3145 € 3060 € 2785 € 3380 € 2610 €

Prix TTC à partir de 2610 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases de participants départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols réguliers Paris/La Havane/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (275 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales) sur les étapes du circuit et en hôtel 5H à Cayo Santa Maria • La pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner du J6 et la formule «All Inclusive» du déjeuner du J6 au déjeuner du J9 à Cayo Santa Maria 
• Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • La taxe de sortie du territoire cubain : 25 CUC 
au 01/09/17 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet 
de route personnalisé, souvenir de votre voyage. 

Le prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 129 • La carte touristique obligatoire: 25 € au 01/09/177.

Passeport encore valable 1 mois après le retour + carte de tourisme fournie par nos soins + attestation 
d’assurance obligatoire.

Jour 1. PARIS / LA HAVANE
Formalités d’enregistrement et envol pour La Havane. 
Accueil par votre guide francophone et transfert privatif 
à l’hôtel. h (ou h froid selon l’heure d’arrivée). x.

Jour 2. LA HAVANE, PINAR DEL RIO, VINALES, LA 
HAVANE
Départ pour une journée d’excursion dans la région de 
la culture du tabac et de Vinales. Du haut du belvédère 
de l’hôtel Los Jazmines, vous pourrez admirer le 
magnifique panorama tout en dégustant un jus de 
fruit. Visite d’une maison de séchage de tabac : la “Casa 
del Veguero”. Continuation vers la vallée de Vinales, 
encadrée de montagnes “mogotes”. Petit arrêt au village. 
Traversée d’une grotte pour accéder au restaurant. 
Dégustation d’un déjeuner créole au son de la musique 
afro-cubaine. Dans l’après-midi, visite d’une fabrique 
de cigares. Retour à la Havane. h x.

Jour 3. LA HAVANE
Découverte de la Havane moderne en vieilles voitures 
américaines  : le quartier de Vedado, la place de la 
Révolution où se trouve le portrait du Che et le quartier 
résidentiel de Miramar, le Malecon, le capitole… Puis, 
découverte à pied de la vieille Havane : la place d’Armes, 
la place de la cathédrale, la place Saint-François-
d’Assise. Entrée au palais de l’artisanat. Visite du palais 
des Capitaines Généraux, devenu aujourd’hui musée 
de la ville. h sur la Plaza Vieja. Continuation par la 
visite du musée du rhum, la “Fundacion Habana Club”, 
présentant les différentes étapes de la fabrication 
du rhum. Vous assisterez à un cours de cocktail suivi 
d’une dégustation. En soirée, direction la forteresse de 
La Havane pour assister à la cérémonie des coups de 
canon. h en ville. x.

Jour 4. LA HAVANE, CIENFUEGOS
Route pour la région de Jaguey Grande. Arrêt au “Central 
Australia” et visite d’un atelier de locomotives et du 
musée du quartier général de Fidel Castro pendant le 
combat de la “Baie des Cochons”. Promenade en train 
à travers les champs de canne à sucre. h créole. Puis, 
route par le bord de mer vers Cienfuegos, “la perle du 
sud”, classée au patrimoine de l’Unesco. Tour de ville : 
le théâtre Terry, le Parque Jose Marti et ses petites rues 
adjacentes. Visite du splendide “Palacio El Valle” et 
dégustation d’un cocktail face à la baie. h x.

Jour 5. CIENFUEGOS, TRINIDAD, 
SANCTI SPIRITUS
Départ pour Trinidad, splendide ville coloniale ; 
“La ville-musée” sans conteste la plus authentique ! 
Découvrez la “Playa Santa Ana” et la superbe “Plaza 
Mayor” avec ses demeures aux couleurs vives et aux 
belles grilles de fer forgé. Visite du musée romantique 
et d’un atelier de poteries. Puis, halte à la taverne de 
la “Canchanchara” pour déguster un cocktail au son 
de musiques traditionnelles. h. Tour de ville de cette 
agréable petite ville de province aux rues pavées et aux 
places coloniales à peine effleurées par le temps. h x.

Jour 6. SANCTI SPIRITUS, REMEDIOS, 
CAYO SANTA MARIA
Départ pour la visite panoramique de la ville de 
Remedios. Continuation vers Cayo Santa Maria. 
Installation à l’hôtel de Cayo Santa Maria en formule ‘All 
Inclusive”

.Jour 7. CAYO SANTA MARIA
Journée libre en formule “All Inclusive”pour profiter 
pleinement de l’îlot paradisiaque de Cayo Santa Maria, 
qui offre un décor de carte postale.

Jour 8. CAYO SANTA MARIA
Journée libre en formule “All Inclusive”.

Jour 9. CAYO SANTA MARIA, SANTA CLARA, 
LA HAVANE / PARIS
Départ vers Santa Clara et visite panoramique de la 
ville de Che Guevara  : arrêt au “train blindé” avant 
de rejoindre la place de la Révolution pour admirer 
le monument édifié en son hommage. h. Transfert à 
l’aéroport de La Havane et envol pour Paris.

Jour 10. PARIS
Arrivée dans la journée.

A certaines étapes du circuit, les infrastructures 
hôtelières offrent un confort plus simple que les 
standards internationaux pour le même type de 
classement. Les hôtels ne sont, par ailleurs, pas 
toujours bien entretenus (ascenseurs en panne, 
problèmes d’eau chaude… Au vu de l’engouement 
actuel pour la destination, des changements d’hôtels 
pourraient être opérés de façon tardive sur place. 
Quant à la gastronomie, elle n’est pas le point fort de la 
destination qui souffre encore de pénuries de certains 
produits et de l’embargo toujours en vigueur… 
Cependant, l’authenticité du pays reste inchangée et 
cela sera, largement, compensé par la gentillesse de 
la population et l’exceptionnelle ambiance qui règne 
à Cuba ! 

Départs des aéroports de province possibles en demande.
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PARTICIPANTS
Janvier 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

2 personnes 3735 € 4020 € 3735 €

4 personnes 3265 € 3545 € 3265 €

6 personnes 2560 € 2840 € 2560 €

8 personnes 2295 € 2575 € 2295 €

10 et + pers. 2145 € 2425 € 2145 €

Prix TTC à partir de 2145 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité sur les dates choisies  
au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases de participants départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Mexico/Cancun/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (389 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du 
J11 • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide local francophone tout au long du circuit ou guides locaux à chaque étape • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, 
souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129

Passeport en cours de validité obligatoire.

Cathédrale de Mexico
Jour 1. PARIS / MEXICO
Formalités d’enregistrement et envol  pour 
Mexico. Accueil par votre guide  et transfert à 
l’hôtel. h libre et  x.

Jour 2. MEXICO, TEOTIHUACAN, MEXICO
Visite du centre-ville : le Zocalo, le Palais National, 
la Cathédrale, le Temple Mayor... Visite de la place 
des Trois Cultures, symbole des civilisations 
précolombienne, coloniale et moderne. Puis, 
route vers le site de Guadalupe et visite de la 
basilique du même nom, haut lieu de pèlerinage 
des catholiques venant de tout le pays. Visite d’une 
fabrique de taille d’obsidienne. Dégustation 
de pulque et de tequila, boissons typiques. h. 
Visite de la zone archéologique de Teotihuacan, 
la “cité des dieux”. Retour à Mexico. Promenade 
sur la place Garibaldi au rythme de la musique 
des Mariachis. h x. (NB : le Palais National étant 
fermé le lundi, l’ordre des visites peut être modifié 
en fonction de votre jour d’arrivée).

Jour 3. MEXICO, PUEBLA
Visite du musée d’anthropologie puis 
continuation vers les jardins flottants de 
Xochimilco qui approvisionnent encore la 
capitale de fleurs et de légumes cultivés sur les 
radeaux. Promenade en barque le long des 
canaux. h à bord. Départ pour Puebla, ville 
fondée au début de l’époque coloniale. Visite de 
la ville : la cathédrale, l’Eglise Santo Domingo... 
Visite d’une fabrique artisanale de “Talavera” la 
céramique typique de cette ville. h x. (NB : le 
musée étant fermé le lundi, l’ordre des visites peut 
être modifié en fonction de votre jour d’arrivée).

Jour 4. PUEBLA, VERACRUZ
Départ pour Veracruz, par une magnifique route 
de montagne. En route, visite d’une exploitation 
typique de café et dégustation. h à Coatepec. 
Continuation vers Antigua. Visite de la ville. 
Enfin, route vers Veracruz, port légendaire 
et considérée comme l’une des villes les plus 
festives du Mexique. Visite du centre historique : 
la cathédrale, le palais du gouvernement, le 
Malecon, la Plaza Mayor... h x.

Jour 5. VERACRUZ, CANYON SUMIDERO, 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Départ en direction de Texla Gutierrez, berceau 
de la civilisation maya. h en cours de route. 
Promenade en barque à moteur dans le canyon 
de Sumidero où l’on peut admirer les magnifiques 
gorges de pierres. Continuation vers San Cristobal 
de las Casas, fondée en 1528. La ville doit son nom 
au saint patron local, Saint Christophe. Cocktail 
de bienvenue. h x.

Jour 6. SAN CRISTOBAL
Visite de la ville et du marché où se côtoient 
les pittoresques costumes des Indiens Tzotzils. 
Départ à travers le village de San Juan Chamula 
et visite de sa curieuse église, où se tiennent 
d’étonnantes cérémonies : les chamans y soignent 
les Chamulas atteints de maladies spirituelles. 
Continuation pour Zinacantan. Visite du village 
et d’un atelier de tissage indigène. Dégustation 
d’alcool local appelé Poch et élaboré à base de 
canne à sucre et de maïs. h chez l’habitant. Retour 
à San Cristobal en fin d’après-midi. h. Temps libre 
pour profiter du charme de cette ville coloniale. x.

Jour 7. SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, 
PALENQUE
Départ en direction de Palenque. Arrêt aux 
cascades d’Agua Azul, aux eaux turquoise et 
entourées par la jungle. Temps libre et possibilité 
de baignade. h. Continuation vers Palenque, située 
au bord de la grande plaine du Tabasco. Visite 
des ruines de Palenque perdues au milieu d’une 
végétation luxuriante. Cocktail de bienvenue. h x.

Jour 8. PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL
Route pour Campeche. Arrêt au bord du Golfe 
du Mexique. h de poisson en bord de mer et 
possibilité de baignade. Arrivée à Campeche, 
récemment déclarée Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco. Départ pour Uxmal. 
Cocktail de bienvenue. h x.

Jour 9. UXMAL, CELESTUN, MERIDA
Visite du site archéologique d’Uxmal, considéré 
comme l’une des Sept Merveilles du Monde, 
en raison de sa situation au milieu d’un cadre 
naturel exceptionnel. Départ vers la biosphère 
de Celestun. Promenade en bateau pour visiter 
l’habitat naturel des flamants roses. h en bord de 
plage. Continuation vers Merida. h x.

Jour 10. MERIDA, CHICHEN ITZA
Visite du marché couvert proposant de l’artisanat 
local : articles en fibre de sisal comme des hamacs, 
des bijoux et des tissages. Départ pour Chichen 
Itza. Arrêt dans un cimetière maya et découverte 
des tombes aux couleurs vives et très décorées. 
Visite du site de Chichen Itza, ancienne cité 
fondée par les Mayas. h avec présentation de 
danses folkloriques. Temps libre. h et x.

Jour 11. CHICHEN ITZA, CANCUN / PARIS
Selon l’horaire du vol, temps libre. h libre. 
Transfert à l’aéroport de Cancun. Formalité 
d’enregistrement et envol pour Paris. h x à bord.

Jour 12. PARIS
Petit déjeuner à bord.  Arrivée à Paris dans 
la journée.

L’Essentiel du Mexique
CIRCUIT 12 JOURS  |  MEXIQUE

Mexico, Teotihuacan, Puebla, Veracruz, San Cristobal, Agua Azul, Palenque, Campeche, 
Uxmal, Celestun, Merida, Chichen Itza... Riche de sites archéologiques monumentaux, de 
peuples aux coutumes pérennes, de plages somptueuses, de villes coloniales éblouissantes 
et de paysages à couper le souffle, le Mexique vous promet un dépaysement total. Au rythme 
des mariachis, découvrez ce pays riche tant au niveau historique, culturel que naturel!

MEXIQUE

GUATEMALA

SALVADOR

HONDURAS

BELIZE

Golfe du
Mexique

Merida

Uxmal

Palenque

Campeche
Teotihuacan

Mexico

Puebla

Veracruz

San Cristobal

Chichen
Itza

Cancun

Océan Pacifique

•  La découver te des principaux sites du 
Mexique.

• Teotihuacan, la cité des dieux.

• Les jardins flottants de Xochimilco.

• La visite d’une exploitation de café.

•  Les cités mayas de Palenque, Uxmal et 
Chichen Itza.

À VOIR &
 SAVOIR
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MEXIQUE

GUATEMALA
BELIZE

Golfe du
Mexique

Océan
Atlantique

Mérida Izamal Cancun

CobaChichén 
Itzá Tulum

Campeche

Palenque

Chetumal

Uxmal

Kohunlich

Prix TTC à partir de 2365 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserves de disponibilités sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou de réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier 

Mars 2018
Avril 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre  

Décembre 2018

2 pers. 3640 € 3475 € 3870 € 3530 €

4 pers. 3245 € 3080 € 3480 € 3130 €

6 à 9 pers. 2695 € 2530 € 2930 € 2580 €

10 et + pers. 2530 € 2365 € 2765 € 2415 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Cancun/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/09/17 (359 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) 
durant le circuit et en hôtel 4H (normes locales) à Playacar, en chambre double • La pension complète 
du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J7. La formule “All inclusive” du dîner du J7 au petit déjeuner 
du J11 • Le circuit complet en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
(durant le circuit uniquement) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Les services de guides locaux 
francophones durant le circuit (hors séjour à Playacar) • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons durant le circuit (J1 au J7, avant l’arrivée à Playacar) • Les 
pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport en cours de validité obligatoire .

Jour 1. PARIS / CANCUN
Formalités d’enregistrement et envol  pour 
Cancun. Accueil par votre guide  et transfert à 
votre hôtel. h libre et x.

Jour 2. CANCUN, COBA, CHETUMAL
Départ pour Coba, pour une visite guidée à vélo 
du site, enfoui dans la forêt. Cité prestigieuse 
à une époque, elle fait maintenant l’objet de 
fouilles attentives, qui ont permis de dégager une 
pyramide haute de 42 m. Ce site se trouve en plein 
coeur de la jungle. Continuation en direction 
de Tulum. h. Visite du site archéologique de 
Tulum  qui surplombe une côte découpée, une 
plage scintillante bordée de palmiers : un décor de 
rêve. Route en direction de Chetumal. h x.

Jour 3. CHETUMAL, KOHUNLICH, 
PALENQUE
Départ pour la visite de Kohunlich. La forêt 
tropicale environnante est épaisse mais le site 
a été dégagé. Il  est aujourd’hui entouré d’un 
magnifique parc. Ces ruines sont célèbres pour 
leur impressionnante pyramide des masques 
surmontée d’un temple. h. Route vers la 
cité oubliée de Palenque,  qui  fut pendant de 
nombreux siècles le Centre des Arts et de la 
Culture au sein du monde Maya classique. h x.

Jour 4. PALENQUE, YAXCHILAN, PALENQUE
Départ en direction de la frontière Corozal, 
passage par des villages de communauté 
d’Indiens Chamulas et d’autres ethnies, bannies 
de leur communauté originale pour s’être ralliées 
aux religions de type évangélique. Le site de 
Yaxchilan a été construit dans une boucle du 
fleuve Usumacinta, et ne peut être atteint qu’en 
bateau.  Embarquement en barque à moteur, 
à la frontière du Mexique et du Guatemala, en 
direction du site (environ une heure). Yaxchilan 
signifie en maya “le lieu des pierres vertes”, 
image qui prend ici tout son sens : une végétation 
luxuriante et des bruits inconnus qui trahissent 
la présence de nombreux animaux, créant 
une ambiance magique. h en cours d’excursion. 
Continuation de la visite. Embarquement à 
bord des barques puis retour en bus jusqu’à 
Palenque.  Découverte du jeu de la piñata, 
traditionnellement utilisé dans les fêtes locales 
mexicaines. h x.

Jour 5. PALENQUE, CAMPECHE
Visite du site de Palenque : la tombe de Pakal, 
la pyramide des inscriptions surmontée d’un 
temple, le temple de la croix feuillue. Les 
proportions harmonieuses de l’architecture et 
la force mystérieuse de la forêt font de Palenque 

l’une des plus belles cités mayas. h. Route pour 
Campeche, seule ville fortifiée  au Mexique, 
récemment déclarée Patrimoine  Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco. Découverte du fameux 
Malecon et du centre historique, aux nombreuses 
ruelles pavées et anciennes demeures 
coloniales. h x.

Jour 6. CAMPECHE, UXMAL, MERIDA
Départ  pour la ville d’Uxmal, considérée par 
certains comme l’une des Sept Merveilles 
du Monde, en raison de sa situation au milieu d’un 
cadre naturel exceptionnel. h buffet de spécialités 
yucathèques. Continuation vers Merida, capitale 
de l’état du Yucatan. Ce centre d’affaires appelé la 
“Ville Blanche”, possède le charme d’une ville de 
province où l’on peut encore circuler en calèche. 
Découverte d’un village traditionnel maya en 
cours de route. Visite de Mérida, qui a conservé un 
charme provincial très apparent, héritage de son 
passé colonial. Vous découvrirez la Cathédrale, 
le Zocalo, bordé par quelques uns des plus beaux 
édifices de la ville et vous visiterez le marché 
couvert (sauf le dimanche). h x.

Jour 7. MERIDA, IZAMAL, CHICHEN ITZA, 
RIVIERA MAYA
Arrêt dans un cimetière maya et découverte des 
tombes aux couleurs vives et très décorées. Route 
pour Izamal. Découverte d’un vaste monastère 
franciscain, construit probablement de 1553 à 
1561. Continuation vers Chichen Itza. h buffet 
avec présentation de danses folkloriques 
yucathèques. Visite des ruines de Chichen 
Itza, l’une des sept “nouvelles” Merveilles du 
Monde. Cette ancienne cité fut fondée vers 
540 après J.C par des tribus mayas arrivées du 
sud. Vous pourrez contempler la pyramide de 
Kukulcan, le temple des guerriers, le tombeau 
de Chac Mol... Découverte d’un cénote, puits 
d’eau douce considéré par les mayas comme un 
lieu sacré et un moyen de communication avec 
les Dieux.  Continuation vers la Riviera Maya 
et installation pour 4 nuits en séjour libre et 
formule “All inclusive” à l’hôtel The Reef Playacar 
Beach Resort 4H. h x.

DU JOUR 8 AU JOUR 10.
3 nuits en séjour libre et formule All inclusive à l 
hôtel The Reef Playacar Beach Resort 4H.

Jour 11. RIVIERA MAYA, CANCUN / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Cancun. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris. h x à bord.

Jour 12. PARIS
Arrivée dans la journée .

Le Yucatan, 
découverte du monde Maya 
CIRCUIT 12 JOURS  |  MEXIQUE

Cancun, Coba, Tulum, Chetumal, Kohunlich, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, 
Izamal, Chichen Itza. C’est dans ce pays merveilleux, le Yucatan, que nous vous 
convions. Les mayas y ont construit des sites exceptionnels, magnifiquement conservés, 
entre plages paradisiaques de la mer des Caraïbes et épaisse forêt tropicale.

Tulum

•  Les plus beaux sites mayas suivis d’un séjour 
paradisiaque en “tout inclus” sur les plages 
sublimes de la Riviera Maya

• Visite guidée à vélo des ruines de Coba

• La découverte du jeu de la la Piñata

À VOIR &
 SAVOIR
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Quetzaltenango
Panajachel

Antigua Guatemala 
City

Copan

Cerro San Gil
Rio Dulce

Tikal

Flores

GUATEMALA

MEXIQUE

BELIZE

HONDURAS

SALVADOR

Océan Pacifique

Lac Atitlan

Mer des Antilles

Jour 1. PARIS / GUATEMALA CITY
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Guatemala City. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre et x.

Jour 2. GUATEMALA CITY, COPAN (HONDURAS)
Départ pour El Florido. Formalités de passage de 
frontière pour l’Honduras et continuation pour la 
petite ville de Copán, l’un des joyaux de la culture 
maya. h. Arrivée dans le village de Copán et visite 
du site. Fin d’après-midi libre. h x.

Jour 3. COPAN, CERRO SAN GIL
Visite du petit musée renfermant de très belles 
pièces de céramique et d’autres vestiges de ce centre. 
Retour au Guatemala et continuation par la route 
panaméricaine pour Puerto Barrios qui traverse les 
anciennes bananeraies aujourd’hui transformées 
en coopératives nationales. h. Visite du petit 
musée de costumes traditionnels et balade dans les 
chemins du jardin botanique. Continuation vers la 
réserve de Punta Manabique, petite péninsule qui 
sépare Amatique baie du golfe du Honduras. h x.

Jour 4. CERRO SAN GIL, RIO DULCE, FLORES
Traversée en bateau vers Livingston : ce petit village 
pittoresque se trouve à l’embouchure du Rio Dulce 
qui vient se jeter dans la mer des Caraïbes. Visite à 
pied du village. Vous traverserez “El Golfete”, petit 
lac succédant au canyon, qui fait partie du “biotope 
chocon machacas”. Arrivée sur les bords du lac et 
approche du “Castillo San Felipe”. h. Départ pour 
Flores via de nombreux villages indiens. h x.

Jour 5. CEIBAL
Visite du site archéologique de Ceibal. 
Embarquement à bord de pirogues vers les ruines 
mayas de Ceibal, un moment empreint de magie. 
C’est un site à stèles magnifiques, accessible par un 
sentier rocailleux et un peu difficile, traversant une 
forêt de fromagers géants garnis de lianes. h pique-
nique sur la pirogue. Retour à Flores. h x.

Jour 6. TIKAL, RIO DULCE
Visite du site archéologique de Tikal, site le mieux 
restauré et le plus intéressant de la région au cœur 
d’une forêt tropicale épaisse où vit, à l’écart du 
site, une faune abondante et bruyante. h. Route 
vers Rio Dulce. h x.

Jour 7. RIO DULCE, GUATEMALA CITY
Départ en direction du site de Quirigua et visite de 
la cité maya, fondée au Vème siècle. h. Route vers 
Guatemala City. Tour panoramique de Guatemala 
City : le palais national, la cathédrale... h x.

Jour 8. GUATEMALA CITY, 
CHICHICASTENANGO, PANAJACHEL
Départ pour le village de Chichicastenango, 
situé à 2000 m d’altitude où a lieu le marché 
le plus célèbre de toute l’Amérique Centrale. 
Promenade à pied à travers le village jusqu’à 
l’église “Santo Thomas”. Cours de cuisine avec 
préparation d’un plat typique. h chez l’habitant. 
Départ vers le lac Atitlan. h x.

Jour 9. PANAJACHEL, SAN FRANCISCO EL 
ALTO, QUETZALTENANGO
Route pour San Francisco El Alto, autre marché 
fascinant. h. Continuation pour Quetzaltenango, 
deuxième ville du pays, c’est également la plus 
grande métropole indienne de toute cette région 
montagneuse du “pays Quiché”. h x.

Jour 10. QUETZALTENANGO, ALMOLONGA, 
PANAJACHEL
Départ pour Almolonga, qualifié localement 
de “verger de l’Amérique Centrale”. Visite du 
cimetière de Zumil. h. Arrêt photos au bord de 
la route, au cimetière d’abord puis au lavoir du 
village. Départ pour le village de San Andres Xecul 
où se trouve une surprenante église. Route pour 
Panajachel. Départ en tuc-tuc. h typique au 
restaurant accompagné d’un groupe musical de 
“Marimba”. Démonstration et explications des 
traditions Mayas. x.

Jour 11. PANAJACHEL, ATITLAN, ANTIGUA
Départ en bateau sur le lac Atitlan. Ce lac, long 
de 19 km, est entouré de villages pittoresques. 
Promenade dans le village de Santiago Atitlan, aux 
maisons construites de blocs de lave et coiffées de 
toits de palme. Vous pourrez acquérir sur le marché 
artisanal des “huipilès” blouses typiques brodées, 
des figurines en bois, des peintures… h tardif 
devant le lac. Départ vers Antigua. h x.

Jour 12. ANTIGUA
Visite de cette superbe ville coloniale, classée au 
Patrimoine de  l’Unesco.  h de spécialités. 
Promenade en calèche dans les rues de la 
ville. Visite d’une fabrique artisanale de bijoux en 
jade, la pierre semi-précieuse des “Mayas”. Temps 
libre. h dans un restaurant au style colonial de la 
ville avec ambiance musicale. x.

Jour 13. ANTIGUA, GUATEMALA CITY / PARIS
Découverte du village de San Antonio 
Aguascalientes réputé pour ses textiles, et visite 
d’une ferme de culture des noix de macadamia. 
h. Transfert à l’aéroport de Guatemala City. Envol 
vers Paris. h x à bord.

Jour 14. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la journée.

Prix TTC à partir de 2850 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserves de disponibilités sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou de réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

2 pers. 5040 € 5325 € 5040 €

4 pers. 3575 € 3875 € 3575 €

6 pers. 3160 € 3460 € 3160 €

8 pers. 2995 € 3305 € 2995 €

10 pers. 2850 € 3150 € 2850 €

Le prix comprend : • Les vols France/Guatemala City/France avec Air France • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/09/17 (320 € de Paris, soumis à modification) • Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • Le transport 
en véhicule climatisé • La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J13 • Les visites et 
excursions mentionnées au programme • Les services de guides locaux francophones à chaque étape 
• Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les excursions facultatives • Les pourboires, dépenses à caractère 
personnel • Les boissons • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire .

Trésors du Guatemala  
et du Honduras
CIRCUIT 14 JOURS  |  GUATEMALA

Guatemala City, Copan, Cerro San Gil, Flores, Ceibal, Rio Dulce, 
Chichicastenango, Panajachel, Atitlan, Quetzaltenango, Antigua

Chichicastenango

•  La visite des joyaux de la civilisation maya : 
Copan, Flores, Antigua.

•  Un repas typique chez l’habitant à la rencontre 
de la population locale à Chichicastenango.

• Une croisière sur le Lac Atitlan.

•  La visite d’une fabrique artisanale de bijoux 
en jade.

À VOIR &
 SAVOIR
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Rincon de la Vieja

Arenal Tortuguero

San José

Manuel Antonio Dominical

Monteverde
Puerto Viejo 
de Sarapiqui

NICARAGUA

COSTA RICAOcéan Pacifique

Mer 
des Caraïbes

Pont suspendu à Monteverde
JOUR 1. PARIS / SAN JOSE
Formalités d’enrtegistrement et envol pour San 
José. Accueil et transfert à l’hôtel. h libre et x.

JOUR 2. SAN JOSE, PARC NATIONAL BRAULIO 
CARRILO, TORTUGUERO
Départ  vers Tortuguero. Traversée du parc 
national de Braulio Carrilo pour profiter des 
paysages entre le Rio Sucio et la forêt de nuages. 
Longez une bananeraie, l’occasion pour votre 
guide d’expliquer le processus de  culture de 
bananes. Embarquement à la Pavona ou Cano 
Blanco et navigation entre la flore et la faune 
tropicale jusqu’au lodge. h-buffet. Visite du 
village caribéen de Tortuguero et du petit musée 
consacré à la tortue. h x.

JOUR 3. PARC NATIONAL TORTUGUERO
Départ pour une promenade en bateau sur les 
canaux secondaires pour observer la faune  : 
loutres de rivière, caïmans, tortues, singes 
hurleurs, singes-araignées et singes capucins, 
ainsi que toucans et  jacamars... h. Après-midi 
libre au coeur d’une jungle dense. h x.

JOUR 4. PARC NATIONAL TORTUGUERO, 
PUERTO VIEJO DE SARAPIQUI, VOLCAN 
ARENAL
Départ en bateau jusqu’à la Pavona ou Caño 
Blanco puis continuation pour Puerto Viejo de 
Sarapiquí, important port fluvial. Visite d’une 
plantation de cœur de palmiers. h. Continuation 
pour La Fortuna et le volcan Arenal. h x.

JOUR 5. VOLCAN ARENAL
Matinée dédiée au parc national Arenal au cours 
d’une randonnée pédestre (niveau facile) qui 
vous conduira à proximité du volcan. Après h, 
temps libre à la Fortuna avec moment de détente 
dans les eaux thermales du volcan Arenal entre 
cascades et bassins thérapeutiques. h x.

JOUR 6. VOLCAN ARENAL, CANAS, RINCON DE 
LA VIEJA
Balade au milieu de la forêt primaire en 
empruntant des ponts suspendus au-dessus de 
la canopée. Après h, départ pour la province du 
Guanacaste Cañas. Arrivée vers le parc national 
Rincon de la Vieja, qui abrite la fleur locale, la 
“Guaria morada” (Guarianthe Skinneri). h x 
dans un cadre typique entre ranchs et volcans.

JOUR 7. RINCON DE LA VIEJA
Découverte du parc national de Rincon de 
la Vieja, volcan émaillé de neuf cratères. On 

y croise  capucins,  singes hurleurs,  singes-
araignées,  paresseux.  Découvrez l’activité 
géothermique souterraine en observant des zones 
de fumerolles et bassins de boues volcaniques en 
ébullition. h. Détente au lodge. h x.

JOUR 8. RINCON DE LA VIEJA, CANAS, 
MONTEVERDE
Départ en direction de la région de Monteverde 
dont la réserve dévoile des paysages de pâturages 
alpins au coeur de la cordillère de Tilarán. h dans 
une ancienne hacienda. Installation à l’hôtel. 
h x.

JOUR 9. MONTEVERDE
Matinée dédiée à la visite de la réserve privée 
de Santa Elena qui  abrite une végétation et 
une faune extraordinaires. Les plus chanceux 
apercevront le mystique quetzal au cours de cette 
marche en pleine forêt humide... h. Visite d’une 
plantation de café. h x.

JOUR 10. MONTEVERDE, TARCOLES, 
DOMINICAL
Départ pour la côte Pacifique.  Si le temps le 
permet, embarquement sur le Rio Tarcoles 
pour observer les crocodiles et les oiseaux. 
h.  Continuation vers Quepos, haut lieu de la 
pêche sportive et de production d’huile de palme. 
h x.

JOUR 11. DOMINICAL, MANUEL ANTONIO, 
DOMINICAL
Journée libre en pension complète pour profiter 
du parc national Manuel Antonio : baignade 
dans les eaux cristallines, détente sur les plages de 
sable fin, promenade dans la végétation tropicale. 
h. h x.

JOUR 12. DOMINICAL, SAN JOSE
Temps libre  et route en direction de San Jose 
par une jolie route de montagnes : traversée 
d’Orotina et San Mateo avant d’atteindre Alajuela. 
h en route. En fin de journée, rendez-vous sur les 
hauteurs de la capitale pour un h traditionnel et 
spectacle de danses. x.

JOUR 13. SAN JOSE / PARIS
Transfert à l’aéroport de San José. h libre et envol 
pour Paris. h x à bord.

JOUR 14. PARIS
Petit déjeuner à bord.

Costa Rica, 
le Paradis Vert
CIRCUIT 14 JOURS  |  COSTA RICA

San Jose, Tortuguero, Rincon de la Vieja, Monteverde, Manuel Antonio... Vivez 
un extraordinaire voyage au coeur de la nature, à la rencontre d’une faune et 
d’une flore exceptionnelles, à travers des paysages grandioses, et émerveillez-
vous devant l’incroyable beauté de ce petit paradis sur terre !

•  Programme disponible en formule autotour en 
liberté : nous consulter

• Découverte complète des parcs nationaux

• Journée libre à Manuel Antonio

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 2945 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserves de disponibilités sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou de réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/San José/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/09/17 (343 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J13 • Le transport 
en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • La taxe de sortie du territoire : 30 USD environ au 01/09/17 • Les boissons 
• Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. Si vols via les USA : passeport électronique 
ou biométrique valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique d’autorisation de voyage 
(ESTA) obligatoires.

PARTICIPANTS
Janvier 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018
Supplément par 

personne en 
hôtels 4H

2 pers. 4720 € 4990 € 4720 € 805 €

4 pers. 3625 € 3880 € 3625 € 816 €

6 à 9 pers. 3290 € 3570 € 3290 € 850 €

10 pers. 3115 € 3365 € 3115 € 735 €

12 pers. 2945 € 3195 € 2945 € 815 €

Vols Air France (via les Etats-Unis) : compagnie en “partage de code” avec KLM et Delta Airlines, le vol aller ou retour 
pourra être opéré par l’une de ces compagnies .
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Machu Picchu

Océan Pacifique

BOLIVIE

BRÉSILPÉROU

Lima

Paracas Nazca

Arequipa

Puno

Cuzco
Pisac

Lac 
Titicaca

L’Essentiel du Pérou
CIRCUIT 12 JOURS  |  PÉROU

Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Puno, le Lac Titicaca, Cuzco, le Machu Picchu ...  
De Lima à Cusco, en passant par Nazca ou Puno, laissez-vous charmer par ce trésor des Andes. 
Le Pérou, aussi merveilleux que mystérieux, saura vous faire chavirer grâce à la richesse de sa 
culture et de son histoire. Goûtez à toute sa diversité : les splendides paysages péruviens n’auront 
de cesse de vous surprendre, qu’il s’agisse du Machu Picchu, du lac Titicaca, ou encore de 
la Vallée Sacrée … Découvrez ainsi les essentiels d’un pays authentique aux mille ressources.

Jour 1. PARIS / LIMA
Formalités d’enregistrement et envol pour Lima. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

Jour 2. LIMA, PARACAS, ICA, NAZCA
Départ très matinal vers le port de Paracas, à 
travers d’étonnants paysages désertiques et 
sauvages, où dunes de sable se confondent avec 
montagnes. Embarquement pour une excursion 
à la découverte des Iles Ballestas, dans la réserve 
naturelle de Paracas. Découverte du “Chandelier 
des Andes”, dessin géant et mystérieux tracé sur 
la falaise. Retour au port et continuation vers Ica. 
Visite de la “bodega” artisanale d’El Cantador : 
explication du processus de production du 
vin, du Pisco et de la “cachina” (alcool local) et 
dégustation. h puis transfert vers Nazca. h dans 
un restaurant local. x.

Jour 3. NAZCA, AREQUIPA
Visite des acqueducs de Cantayoc et Paredones. 
h puis départ vers Arequipa, située entre mer 
et montagne. Cette ville est une oasis dans un 
environnement désertique dont les maisons 
sont bâties en sillar, pierre volcanique poreuse 
et blanche, ce qui lui vaut le surnom de “ville 
blanche”. h en cours de route. Arrivée à Arequipa 
et installation à l’hôtel. x.

Jour 4. AREQUIPA
Visite guidée de la ville : le mirador de la vallée de 
Chilina, le quartier de San Lazaro, le couvent de 
Santa Catalina, véritable petite ville au cœur de 
la ville avec ses ruelles bordées de maisonnettes 
colorées qui rappelle la lointaine Andalousie. h. 
Après-midi libre. h x.

Jour 5. AREQUIPA, PUNO
Route vers Puno, située sur les rives du Lac 
Titicaca. Découverte des paysages de l’Altiplano 
h dans une charmante auberge avec vue sur 
la lagune de Sillustani. Visite des Chullpas de 
Sillustani, tours funéraires de forme circulaire 
construites en pierre et pouvant atteindre 12 m 
de haut. h x sur Puno.

Jour 6. PUNO, LAC TITICACA, PUNO
Embarquement pour une journée d’excursion en 
bateau sur le Lac Titicaca. Arrêt aux îles flottantes 
des Indiens Uros, îles artificielles, construites 
par la tribu Uros dont la principale activité est 
la pêche. Continuation jusqu’à Taquile, île 
coupée du monde qui a conservé ses traditions 
ancestrales. h. Retour à Puno. h en ville. x.

Jour 7. PUNO, CUZCO
Route vers Cuzco. Arrêt à Pukara, le centre 

cérémonial le plus important des hauts plateaux 
andins et visite du musée du site. Passage par La 
Raya, point culminant à 4335m. h en cours de 
route. Continuation vers le site archéologique 
de Raqchi et visite du Temple de Wiracocha, 
construit avec la lave du volcan Quinchasata. 
Visite de la chapelle d’Andahuayllilas, surnommée 
“la chapelle Sixtine des Andes”. Arrivée à Cuzco et 
transfert à l’hôtel. h en ville. x.

Jour 8. CUZCO, PISAC, MARAS, 
OLLANTAYTAMBO, VALLEE SACREE
Départ pour la Vallée Sacrée et visite du marché 
coloré et artisanal de Pisac. Continuation vers 
Urubamba et visite panoramique des salines 
de Maras, située en pleine cordillère (NB  : 
entre décembre et mars, la visite de Maras sera 
remplacée par la visite du site archéologique 
de Pisac). h. Route vers Ollantaytambo pour 
une visite du village inka et de sa forteresse ; ce 
site archéologique qui a pu être préservé tout 
au long des siècles  : ses terrasses, sa maison 
royale, le temple du Soleil…. h x dans la Vallée 
Sacrée (prévoir un sac d’appoint pour la nuit 
en Vallée Sacrée).

Jour 9. VALLEE SACREE, AGUAS CALIENTES, 
MACHU PICCHU, CUZCO
Trajet en train à destination du Machu Picchu. 
Arrivée à la gare d’Aguas Calientes et montée en car 
à 2430 m d’altitude jusqu’à la Cité Inca. Visite du 
Machu Picchu, site exceptionnel classé quatrième 
merveille du monde moderne. En début d’après-
midi, descente au village d’Aguas Calientes. h. 
Retour en train jusqu’à Ollantaytambo puis route 
en autocar jusqu’à Cuzco. h en cours de route 
(ou à Cuzco selon les horaires). x.

Jour 10. CUZCO
Matinée consacrée à la découverte des ruines 
de Sacsayhuaman et de Q’enqo, puis visite du 
centre historique de Cuzco : la cathédrale (visite 
extérieure) et la chapelle du Triomphe, la place 
d’Armes, puis visite du Koricancha ou couvent 
de Santo Domingo. h. Après-midi libre. h et 
spectacle folklorique. x.

Jour 11. CUZCO / LIMA / PARIS
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
de Cuzco et envol pour Lima. Visite du centre 
de Lima. h. Selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport de Lima. Formalités d’enregistrement 
et envol pour Paris. h x à bord.

Jour 12. PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans 
la journée. 

Le Lac Titicaca

•  Visite du Machu Picchu

• Excursion au Lac Titicaca

•  Ordre des étapes étudié pour respecter les 
paliers d’altitude

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 3095 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserves de disponibilités sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou de réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

PARTICIPANTS
Janvier 

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

2 pers. 4685 € 5050 € 4685 €

4 pers. 3650 € 3980 € 3650 €

6 pers. 3380 € 3710 € 3380 €

8 pers. 3235 € 3570 € 3235 €

10 pers. 3095 € 3440 € 3095 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Lima/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/09/17 (298 € de Paris, soumis à modification) • Le vol intérieur Cuzco/Lima • Les taxes aériennes sur 
le vol intérieur et la taxe de sortie du territoire • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J11 • Le circuit en véhicule climatisé • Les 
excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux francophones à chaque 
étape • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de 
route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport en cours de validité avec au moins 2 pages vierges en face à face obligatoire.

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra 
éventuellement être opéré par l’une de ces compagnies.
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Lima

Puno

Cusco

Pisac

Tiwanaku

Potosi

Uyuni

Copacabana

PÉROU BOLIVIE

Océan Pacifique

Lac Titicaca

Machu Picchu

Arequipa
La Paz

Sucre

Le salar d’Uyuni

Prix TTC à partir de 4625 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserves de disponibilités sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou de réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Lima/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/09/17 (298 € de Paris, soumis à modification) • Les vols intérieurs Lima/Aréquipa, La Paz/Sucre, 
Uyuni/La Paz et Cuzco/Lima • Les taxes aériennes sur les vols intérieurs et la taxe de sortie du territoire 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J17 (sauf le déjeuner du J16) • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services de guides locaux francophones à chaque étape • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17. • Le carnet de route personnalisé, 
souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J16 • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère 
personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges en face à face obligatoire.

Pérou et Bolivie, 
Terres des Incas
CIRCUIT 18 JOURS  |  PÉROU - BOLIVIE

Lima, Arequipa, Puno, Copacabana, Salar d’Uyuni, La Paz, Sucre, Cuzco, Vallée Sacrée ...

Jour 1. PARIS / LIMA
Formalités d’enregistrement et envol pour Lima. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

Jour 2. LIMA / AREQUIPA
Visite du musée national d’archéologie et 
d’anthropologie. h puis transfert à l’aéroport et 
vol à destination de Arequipa. Accueil et transfert 
à l’hôtel. h x. (NB : le musée archéologique étant 
fermé le lundi, il sera remplacé par le musée Larco 
Herrera selon les dates de départ).

Jour 3. AREQUIPA
Découverte de la “ville blanche”. Visite du centre 
colonial et du Couvent Santa Catalina. h. Après-
midi libre. h dans un restaurant local. x.

Jour 4. AREQUIPA, SILLUSTANI, PUNO 
(TITICACA)
Départ pour Puno, sur les rives du Lac Titicaca. h 
puis visite des Chullpas de Sillustani, tours 
funéraires. h à Puno. x.

Jour 5. PUNO, KASANI, COPACABANA, 
BOLIVIE, ILE DU SOLEIL, LA PAZ
Départ pour Copacabana. Embarquement sur 
un bateau à moteur jusqu’au sud de l’île du Soleil. 
h  traditionnel. Visite du site de Pilkokaina. 
Retour en bateau à Copacabana. Continuation 
pour La Paz . h x.

Jour 6. LA PAZ / SUCRE
Transfert à l’aéroport et vol pour Sucre. h. Visite 
guidée de la ville coloniale : le musée du textile 
ASUR, la Casa de la Libertad (fermée le lundi), le 
couvent de la Recoleta, la cathédrale… h x.

Jour 7. SUCRE, POTOSI
Route pour le Río Pilcomayo par le Pont Sucre. Puis 
les hauts plateaux de Potosí (4100 m d’altitude). h. 
Visite de la ville et de la Casa de la Moneda. h x.

Jour 8. POTOSI, PULACAYO, UYUNI
Visite d’une usine de traitement, approche de 
l’environnement minier de Potosi. h. Départ en 
4x4. Traversée de la Cordillère Frailes. Arrêt à 
Pulacayo. Arrivée à Uyuni. h x.

Jour 9. UYUNI, SALAR D’UYUNI, UYUNI
Départ pour le Salar d’Uyuni. Visite d’une 
exploitation de sel. Arrêt en plein cœur du Salar sur 
l’île d’Incahuasi. h. Transfert vers le volcan Tunupa et 
visite des momies de Coquesa. Retour à Uyuni. h x.

Jour 10. UYUNI / LA PAZ, VALLÉE DE 
LA LUNE, LA PAZ
Transfert à l’aéroport et vol vers La Paz. Excursion 
à la Vallée de la Lune. h. Visite de la ville : la 
calle Sagarnaga, les marchés typiques, le centre 

historique. Puis tour panoramique à bord du 
téléphérique. h de plats traditionnels boliviens 
dans une Pena et démonstration de danses 
traditionnelles. x.

Jour 11. LA PAZ, TIWANAKU, 
DESAGUARDERO, PUNO
Départ pour le site archéologique de Tiwanaku. 
h. Départ pour Desaguadero et transfert vers 
Puno en passeant par les villages de Pomata, Juli 
et Chucuito. h x.

Jour 12. PUNO, UROS, CUZCO
Embarquement pour les îles Uros. Visite des 
îles flottantes. Retour en bateau pour Puno. h et 
transfert à Cuzco. h x.

Jour 13. CUZCO
Découverte des ruines autour de Cuzco puis du 
centre historique : visite du Temple du Soleil, et 
de la cathédrale (intérieur). h. Après-midi libre. 
h avec spectacle folklorique. x.

Jour 14. CUZCO, PISAC, AMARU, MARAS, 
OLLANTAYTAMBO, VALLEE SACRÉE
Départ pour la Vallée Sacrée et visite des ruines de 
Pisac. Promenade dans le marché coloré artisanal. 
Continuation vers la communauté Amaru. 
Rencontre avec les femmes du village.  Salaün 
Holidays soutient ces tisseuses en valorisant leur 
travail en les aidant à acheter les matières 
premières. h. Visite panoramique des salines de 
Maras. Continuation sur Ollantaytambo. Visite de 
la forteresse et ses pierres cyclopéennes. h x dans 
la Vallée Sacrée (prévoir un sac d’appoint pour la 
nuit en Vallée Sacrée).

Jour 15. VALLEE SACREE, OLLANTAYTAMBO, 
AGUAS CALIENTEs, MACHU PICCHU, CUZCO
Transfert à la gare d’Ollantaytambo pour un trajet 
en train à destination d’Aguascalientes. Visite 
du Machu Picchu. h. Retour à Cuzco. Accueil et 
transfert à l’hôtel. h x.

Jour 16. CUZCO / LIMA
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de 
Cuzco et envol pour Lima. Accueil puis transfert 
vers votre hôtel. h libre. h x.

Jour 17. LIMA / PARIS
Matinée libre. h au restaurant.  Visite de la 
partie coloniale de Lima : la place d’Armes, la 
place San Martin, la cathédrale, le couvent San 
Francisco... puis selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport de Lima. Formalités d’enregistrement 
puis envol pour Paris. h x à bord.

Jour 18. PARIS
Petit déjeuner à bord . Arrivée dans la journée . 

PARTICIPANTS
Janvier

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Septembre 

Décembre 2018

2 pers. 6795 € 7130 € 6795 €

4 pers. 5385 € 5655 € 5385 €

6 pers. 4980 € 5280 € 4980 €

8 pers. 4790 € 5090 € 4790 €

10 pers. 4625 € 4925 € 4625 €

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra 
éventuellement être opéré par l’une de ces compagnies.

•  Etapes du programme étudiées pour respecter 
les paliers d’altitude

•  Découvertes des principaux atouts du Pérou et 
de la Bolivie

•  Spectacle de danses et dégustation de plats 
typiques

• Rencontre avec la communauté Amaru

À VOIR &
 SAVOIR

Les tisseuses d’Amaru
A la rencontre de cette communauté 
Amaru, sur les hauteurs de Pisac, dans 
la région de Cusco, vous découvrirez le 
savoir faire traditionnel des tisseuses. En 
association avec « Inka Rakay », Freddy, 
sa femme Elisabeth et Salaün Holidays 
valorisent la filière, le talent et le revenus 
de ces 10 femmes au parcours parfois 
compliqué. Accueil traditionnel, plaisir 
gustatif des spécialités locales le Cuy, 
atelier et apprentissage, vous vivrez des 
émotions fortes.

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE
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Le glacier Perito Moreno

Purmamarca

Salta

Cafayate

Iguazu

Buenos Aires

El Calafate

UshuaïaTerre de Feu

Parc 
Los Glaciares

PARAGUAY

BRÉSIL

CHILI

ARGENTINE

Océan 
Pacifique Océan Atlantique

L’Argentine, 
de l’Altiplano à la Patagonie
CIRCUIT 15 JOURS  |  ARGENTINE

Buenos Aires, Ushuaïa, El Calafate, Salta, Cafayate, les chutes d’Iguazu ... 
Pays du Tango, l’Argentine est également un havre de paix et de découvertes 
pour les amateurs de nature à l’état pur : La Terre de Feu au bout du monde, 
les chutes d’Iguazu, des glaciers époustouflants... Ce pays coloré et atypique 
vous révèlera coutumes culturelles et merveilles au fil de votre circuit.
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“Le secret du tango se trouve dans cet instant d’improvisation qui se produit entre un pas et l’autre. 
C’est rendre possible l’impossible, danser le silence        Carlos Gavito

•  Xxxxxxxxxxxxx (1) 4H

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 7960 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserves de disponibilités sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou de réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter. 

PARTICIPANTS
Janvier 

Mai 2018
Octobre 

Décembre 2018

4 pers. 8990 € 9285 €

6 pers. 8495 € 8785 €

8 pers. 7990 € 8260 €

10 pers. 7695 € 7960 €

Buenos Aires, La Boca

•  Excursion en zodiac pour approcher les chutes 
d’Iguazu côté argentin

À VOIR &
 SAVOIR

Le prix comprend : • Les vols Paris/Buenos Aires/Paris avec Air France • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/09/17 (312 € de Paris, soumis à modification) • Les 5 vols intérieurs : Buenos Aires/
Ushuaïa, Ushuaïa/El Calafate, El Calafate/Iguazu (via Buenos Aires), Iguazu/Salta, Salta/Buenos 
Aires • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double et en bivouac • La pension 
complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J14 • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • L’assistance de guides locaux francophones à chaque étape du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route 
personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • Les pourboires, dépenses à caractère personnel • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport en cours de validité avec au moins une page vierge obligatoire.

Jour 1. PARIS / Buenos Aires
Formalités d’enregistrement et envol pour Buenos 
Aires. h x à bord.

Jour 2. BUENOS AIRES
Petit déjeuner à bord.  Accueil par votre guide local 
francophone, puis tour d’orientation du centre-ville 
de Buenos Aires : l’avenue 9 de Julio, la place Mayo, le 
quartier historique de la Recoleta, le célèbre quartier de 
la Boca... h “asado”. Dégustation du célèbre café argentin 
au café historique “Tortoni”. Installation à l’hôtel. h x.

Jour 3. BUENOS AIRES / USHUAIA
Transfert et envol pour Ushuaïa. Accueil par votre guide 
local francophone. Route vers le parc national de “La 
Terre de Feu” couvrant 63 000 hectares. Découverte 
des baies de Lapataia et de Ensenada, l’île Redonda 
et la Laguna Verde. Visite de la ville. h. Excursion en 
catamaran sur le Canal de Beagle, bien connu par 
les grands navigateurs faisant route vers le Cap Horn. 
Découverte de la baie d’Ushuaïa, des îles aux phoques 
et aux oiseaux. Installation à l’hôtel. h de crabe ou 
d’araignée de mer selon la saison. x.

Jour 4. USHUAIA / EL CALAFATE
Transfert à l’aéroport d’Ushuaïa et envol pour El Calafate. 
h. Transfert en direction du “Glaciarium” : un parcours 
découverte pour mieux comprendre comment s’est formé 
et évolue ce champ de glace. Installation à l’hôtel. h x.

Jour 5. EL CALAFATE, CROISIERE UPSALA, 
SPEHAZZINI, EL CALAFATE
Départ matinal pour la navigation sur le Lago 
Argentino, le troisième plus grand lac d’Amérique du 
Sud. Découverte du glacier Spegazzini et de la face 
cachée du Perito Moreno. h pique-nique en cours de 
croisière, puis retour à l’embarcadère. h x.

Jour 6. EL CALAFATE, PERITO MORENO, EL CALAFATE
Départ matinal pour la visite du glacier Perito Moreno, 
l’un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée 
dans les eaux. Observation du glacier depuis des passerelles 
prévues à cet effet. h. Croisière au plus près de cet 
impressionnant glacier puis retour à l’embarcadère. h x.

Jour 7. EL CALAFATE / BUENOS AIRES / IGUAZU
Matinée libre. h box lunch. Puis transfert à l’aéroport 
d’El Calafate et envol pour Iguazu (via Buenos 
Aires). Transfert vers votre hôtel. h x.

Jour 8. IGUAZU
Découverte des chutes, côté brésilien. Plus de 250 
cours d’eau surgissant de la forêt forment une myriade 
de cascades de tailles diverses créant un tableau unique. 
h côté argentin. Puis départ pour la découverte des 
chutes du côté argentin. Départ pour la petite gare de 
Cataratas pour prendre un train écologique qui vous 
conduira jusqu’à une passerelle longue de 2200 m. 
Découverte des chutes de différents points de vue. h. 
Embarquement sur des zodiacs pour vous approcher 
progressivement des chutes. h x.

Jour 9. IGUAZU / SALTA
Transfert à l’aéroport d’Iguazu et envol pour Salta. h. 
Découverte des principaux monuments de la ville, à 

savoir son couvent San Bernardo, l’Eglise San Francisco, 
qui se distingue par son clocher rose, et enfin son marché 
artisanal. h dans un restaurant local et x à l’hôtel.  

Jour 10. SALTA, SALINAS GRANDES, 
PURMAMARCA, SALTA
Départ pour les Salinas Grandes, situé sur les hauts 
plateaux de la province de Jujuy. Route vers le petit 
village indien de Purmamarca. Derrière sa petite église 
de pisé édifiée en 1648 se dresse le Cerro de los Siete 
Colores dont la gamme de couleurs s’étend du beige 
au violet. h. Halte à Tilcara dont l’intérêt principal est 
la Pucara (forteresse inca) qui couronne une colline 
au milieu de la vallée, ainsi que sa vue sur la “Paleta del 
Pintor”. Retour vers Salta en fin d’après-midi. h x.

Jour 11. SALTA, CAFAYATE, SALTA
Départ pour la charmante petite ville de Cafayate, 
environnée de vignobles et de nombreux vestiges 
archéologiques. Outre sa cathédrale à cinq nefs et ses 
bodegas (caves à vins), sa beauté réside dans la fraîcheur 
de ses patios délicieusement ombragés de tonnelles 
de vigne. h dans un restaurant local. Découverte d’une 
bodega traditionnelle. Dégustation de vin. h x à Salta.  

Jour 12. SALTA / BUENOS AIRES
Envol pour Buenos Aires. h. Découverte de San Telmo, 
le plus ancien quartier de Buenos Aires. Il s’agissait d’un 
quartier résidentiel chic jusqu’à la fin du XIXème siècle, 
puis il devint un quartier de classes moyennes à la suite à 
une grave épidémie de fièvre jaune. Pour les amoureux du 
Tango, passage obligé dans la rue Balcarce, où se trouvent 
les “Tanguerias” (cabarets) parmi les plus réputés de la 
ville : La Ventana, Casablanca, Caminito, Michelangelo... 
h spectacle de tango avec dégustation de vin. x à l’hôtel.

Jour 13. BUENOS AIRES
Découverte de la région du Tigre. Visite du Marché de 
Frutos avec confitures maison, meubles ou objets en 
bambou qui sont la spécialité du lieu. Départ pour une 
navigation à travers les différentes îles. Arrêt pour un 
h de poisson dans une ancienne demeure coloniale. 
Retour en bateau puis route vers la pampa argentine. 
Le monde des Gauchos et des estancias. Vous vivrez 
une expérience, sur les terres d’une Hacienda, en 
bivouac sous la tente, afin de plonger complètement 
dans l’ambiance du “Campo” en découvrant la vie 
d’Hacienda, les techniques de travail des Gauchos 
autour d’un h, feu de camp et des chants traditionnels 
pour une soirée sous les étoiles. x sous la tente.

Jour 14. BUENOS AIRES / PARIS
Découverte du quartier de Palermo Viejo qui offre de 
superbes édifices, des rues ombragées où il fait bon se 
balader, des parcs immenses et une indéniable “ buena 
onda  ”. Promenade libre à Palermo Viejo et la Plaza 
Serrano. Vous pourrez ici prendre un verre, errer de librairie 
en marchand d’art, dénicher des cafés incroyables. h 
puis dégustation des “Alfajores”, célèbres pâtisseries 
argentines.  Puis, selon l’horaire de vol, transfert à 
l’aéroport de Buenos Aires. Envol pour Paris. h x à bord.

Jour 15. PARIS
Petit déjeuner à bord . Arrivée dans la journée .

”
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Océan Pacifique

ÉQUATEUR
COLOMBIE

PÉROU

Amazonie

Quito

Banos

Riobamba
Chimborazo

Ingapirca

Cuenca

Guayaquil

Archipel 
des Galápagos

Monument matérialisant la ligne de l’Equateur

Equateur, 
“Mitad del Mundo”
CIRCUIT 12 JOURS  |  ÉQUATEUR

Quito, Amazonie, Banos, Chimborazo, Guamote, Cuenca, Guayaquil...  
Un circuit très complet en Equateur, à la rencontre d’une culture et d’une 
nature extraordinaire ! Visite du Quito colonial, la Mitad del Mundo, 
promenade au fameux marché d’Otavalo, découverte de l’Amazonie et 
ses habitants : une véritable immersion dans la riche culture équatorienne.
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“Un condensé de toute l’Amérique centrale et du Sud, à la variété de paysages extraordinaire”

Prix TTC à partir de 2470 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard. Prix estimatifs et variables sous réserves de disponibilités sur les dates choisies  

au moment de la demande de devis ou de réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter. 

Vigognes devant le volcan Chimborazo

•  Promenade en pirogue dans la forêt 
amazonienne

• Balade à bord du célèbre train des Andes

• Repas chez l’habitant

À VOIR &
 SAVOIR

PARTICIPANTS
Janvier  

Juin 2018
Juillet 

Août 2018
Octobre 

Décembre 2018

2 pers. 3775 € 4040 € 3775 €

4 pers. 3120 € 3375 € 3120 €

6 pers. 2725 € 2970 € 2725 €

8 pers. 2565 € 2815 € 2565 €

10 pers. 2470 € 2725 € 2470 €

Le prix comprend : • Les vols Paris/Quito/Guayaquil/Paris avec Air France/KLM • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01/09/17 (299 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (et en 
Guest House à Guamote selon disponibilité) (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J11 • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du 
circuit durant le circuit en Equateur • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les boissons • La taxes de sortie du territoire (nous consulter) • Les 
pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge.

Jour 1. PARIS / QUITO
Formalités d’enregistrement et envol pour Quito. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

Jour 2. QUITO
Départ pour la visite du Quito colonial, qui a su 
conserver de l’époque ses somptueux édifices religieux, 
ses places pavées… h dans un restaurant local puis 
route vers la Mitad del Mundo, au nord de Quito. Visite 
du musée Intinan qui présente la diversité des traditions 
ethniques. Dégustation du “canelazo”, boisson 
traditionnelle du pays. Retour vers Quito. h x.

Jour 3. QUITO
Journée libre pour une découverte personnelle de la 
capitale. Possibilité en option et en supplément de visite 
d’Otavalo avec son marché aux bestiaux et son célèbre 
marché artisanal ou du parc national de Cotopaxi. 
(excursion à réserver et à régler à l’inscription). h x.

Jour 4. QUITO, AMAZONIE
Route en direction de l’est vers la forêt amazonienne. 
Passage par la région de Papallacta blottie dans un 
décor grandiose de roche et de nature. Arrêt afin 
de découvrir les colibris et profiter des paysages. 
Continuation vers l’Amazonie. Embarquement à bord 
d’une pirogue pour rejoindre le lodge. Arrivée au lodge. 
Déjeuner. h x au lodge.

Jour 5. AMAZONIE
Journée de découverte de l’Amazonie (sous réserve de 
conditions climatiques favorables) : promenade dans 
la forêt qui abrite une faune et une flore d’une richesse 
exceptionnelle. h au lodge. Puis rencontre avec 
une communauté Quechua où vous apprendrez les 
coutumes locales. Au programme : danse, dégustation 
de ses spécialités culinaires… h x.

Jour 6. AMAZONIE, PUYO, BANOS
Départ en direction de Puyo. En cours de route vous 
visiterez un centre de réhabilitation des animaux 
dans leur habitat naturel et de conservation de la flore 
d’Amazonie. A votre arrivée à Puyo, visite d’un atelier 
où l’on sculpte le balsa (arbre pouvant atteindre 40 m 
de haut). Continuation jusqu’à la cascade Pailon del 
Diablo. h. Arrêt pour observer la chute spectaculaire du 
Manto de la Novia. Continuation vers Banos qui doit sa 
renommée aux sources d’eau chaude issues du volcan 
Tungurahua. Visite de la ville et d’un atelier où l’on 
travaille “le Tagua” (ivoire végétal). h x.

Jour 7. BANOS, CHIMBORAZO, GUAMOTE
Route vers le volcan Chimborazo qui culmine à 6310 m, 
le plus haut sommet de l’Equateur. Puis, arrêt dans 
une communauté visant à développer l’économie 
traditionnelle rurale et l’échange interculturel. h. 
Puis, route vers Guamote. Arrêt à la Balbanera, la 
première église construite lors de la colonisation en 
1534. Installation et présentation de l’association 
Intisisa qui aide les populations locales à accéder à 
la formation aux travers de divers ateliers. Vous vous 
rendrez dans la région de “Choza” à la découverte 
d’habitations typiques. h et nuit à la “Guest House”.

Jour 8. GUAMOTE, ALAUSI, INGAPIRCA, CUENCA
Départ matinal vers Guamote pour assister au marché 
(uniquement le jeudi). Départ vers la station ferroviaire 
d’Alausi, petite ville blanche au cœur de la montagne. 
Embarquement à bord du train des andes (si les 
conditions climatiques le permettent). En cours de 
route vous apercevrez des paysages andins dont “La 
nariz del Diablo”, impressionnante falaise. Puis, vous 
assisterez à une démonstration de danses folkloriques. 
Découverte du centre d’interprétation du train des 
Andes h. Visite du site archéologique d’Ingapirca et 
continuation vers Cuenca. h x.

Jour 9. CUENCA, GUAYAQUIL
Tour de ville de Cuenca avec le parc Calderon et son 
marché. Initiation à une séance de purification. 
Continuation pour le mirador Turi (si le temps le 
permet) d’où vous aurez une sublime vue panoramique 
sur la cité de Cuenca, mais aussi sur les majestueuses 
montagnes qui l’entourent. Visite du musée de la 
Banque Centrale de Cuenca et d’une fabrique des 
célèbres chapeaux Panama. Route en direction de 
Guayaquil. h. Traversée du parc de Las Cajas. h x.

Jour 10. GUAYAQUIL, PLAYAS, GUAYAQUIL
Départ pour Playas. Continuation jusqu’au port 
d’embarquement de “El Morro” et embarquement 
à bord de pirogues à moteur pour une navigation 
jusqu’à l’île aux oiseaux (en fonction de la marée). Vous 
découvrirez une innombrable quantité d’oiseaux  : 
frégates, pélicans, cormorans, hérons… Retour à 
Playas. h. Retour par la route pour une découverte 
panoramique de Guayaquil. h x.

Jour 11. GUAYAQUIL / PARIS
Matinée et h libres.Transfert à l’aéroport de Guayaquil. 
Formaliltés d’enregistrement et envol pour Paris. h x 
à bord.

Jour 12. PARIS
Arrrivée dans la journée.

Pour des raisons climatiques ou techniques, l’ordre 
des visites peut être modifié, remplacé et/ou inversé. 
Prévoir un petit sac à dos pour les nuits en Amazonie, 
ainsi que des chaussures de marche et des vêtements 
chauds .
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Océanie
LE GRAND BLEU

Terra continens. Les terres continues. C’est l’origine 
latine de notre mot “continent”. Si l’on se tient à cette 
définition, jamais continent n’a aussi peu mérité cette 
appellation que l’Océanie qui disperse ses terres du 
Sud-Est asiatique jusqu’au beau milieu du Pacifique. 
Ses terres ? On ne peut les imaginer plus différentes 
les unes des autres. En un saut de quelques milliers 
de kilomètres, on passe de la minuscule et solitaire 
Pitcairn, où les mutinés de La Bounty vinrent chercher 
l’oubli, à l’immense Australie, en ayant survolé les 
poussières d’îles de la Polynésie française, posées 
comme des grains de beauté sur le bleu turquoise de 
l’océan. En quelques milliers de kilomètres, on pourra 
aussi passer des palmiers de Tahiti aux gras pâturages 
de la très britannique Nouvelle-Zélande. L’Océanie est 
aussi un continent qui garde jalousement ses secrets. 
Celui de son peuplement qui supposait une science 
unique de la navigation. Ou encore celui des étranges 
et colossales statues de l’Ile de Pâques. Les Océaniens 
sont peuples de démesure.



Vue aérienne de Sydney

L’Australie 
en toute liberté
AUTOTOUR 17 JOURS  |  AUSTRALIE

Terra Australis Incognita ... un superbe voyage aux antipodes, “Down Under” littéralement “en 
bas”, sur l’une des plus belles destinations touristiques au bout du monde ! L’Australie, île-
continent, vous dévoilera ses trésors culturels, ses paysages époustouflants, sa faune et sa flore 
riches et variées. De Sydney à l’européenne Melbourne, de la beauté des terres rouges d’Uluru 
à Cairns, en passant par Alice Springs, vous vous laisserez emporter dans un périple de rêve !

Cairns

Melbourne

Alice Springs
Ayers Rock

Kings Canyon

AUSTRALIE

Océan Pacifique

Océan Indien

Sydney

•  Trois nuits à Sydney, à Melbourne et à Cairns 

•  Deux nuits à Ayers Rock

•  Une nuit à Kings Canyon et Alice Springs

À VOIR &
 SAVOIR

Prix TTC à partir de 4850 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité  

sur les dates choisies au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

 Jour 1. PARIS / SYDNEY
Formlalités d’enregistrement et envol pour 
Sydney (avec une ou deux escales). Compte-tenu 
du décalage horaire, x à bord.

Jour 2. PARIS / SYDNEY
Compte-tenu du décalage horaire, x à bord.

Jour 3. SYDNEY
Itinéraire libre suggéré : arrivée et transfert en 
navette collective vers l’hôtel. Installation à 
Sydney, capitale de l’état de Nouvelle-Galles du 
Sud. Construite autour de la baie de Port Jackson, 
Sydney est réputée pour ses plages et ses deux 
monuments principaux : l’opéra et le harbour 
bridge. x.

Jour 4. SYDNEY
Itinéraire libre suggéré : découverte libre de la ville 
avec le quartier historique des Rocks, l’aquarium 
et aux alentours Bondi, la plage mythique de 
Sydney. x.

Jour 5. SYDNEY
Itinéraire libre suggéré : continuation de la 
découverte personnelle de la ville et de ses 
alentours.Nuit.

Jour 6. SYDNEY / MELBOURNE
Transfert en navette collective vers l’aéroport 
de Sydney et envol pour Melbourne. Arrivée 
et transfert en navette collective vers l’hôtel. 
Installation pour trois x. x.

Jour 7. MELBOURNE
Itinéraire libre suggéré : visite de Melbourne, 
ville à l’atmosphère plus européenne avec une 
architecture victorienne plus marquée et de 
petites ruelles qui abritent cafés et boutiques. x.

Jour 8. MELBOURNE
Itinéraire libre suggéré : possibilité de location 
de voiture pour explorer la Yarra Valley et ses 
vignobles, et les collines des Dandenong 
Ranges, nous consulter. Ou excursions et 
activités alentours : péninsule de Mornington et 
Philip Island, la Great Ocean Road. x.

Jour 9. MELBOURNE / AYERS ROCK
Transfert en navette collective vers l’aéroport 
de Melbourne et envol pour Ayers Rok. Prise en 
charge de votre véhicule de location (inclus). 

Découverte de la région autour de Yulara et 
coucher de soleil inoubliable sur Uluru (Ayers 
Rock en aborigène). h conseillé au Sounds of 
Silence (nous consulter).

Jour 10. AYERS ROCK (ULURU)
Itinéraire libre suggéré : lever matinal sur Ayers 
Rock et tour du rocher (marche d’une heure et 
demie) par le sentier de Mala jusqu’à la gorge de 
Kantju puis balade dans les Kata Tjuta avec son 
massif de 36 dômes. Nuit.

Jour 11. AYERS ROCK, KINGS CANYON
Itinéraire libre suggéré : route vers Kings Canyon, 
et le parc national des Watarrka, oasis au coeur 
du désert australien (460 km - 4h30) réputé pour 
ses parois rouges de plus de 100 mètres de haut. 
Balade d’1h30 en bas du canyon. x à Kings 
Canyon.

Jour 12. KINGS CANYON, ALICE SPRINGS
Itinéraire libre suggéré : route vers Alice Springs 
(310 km - 3h30), ville située dans l’Outback, au 
coeur des terres et en plein désert, encerclée de 
milliers de kilomètres carrés de désert rouge. 
Ici vous découvrirez la culture des aborigènes 
Arrernte. x.

Jour 13. ALICE SPRINGS/CAIRNS
Restitution du véhicule de location à l’aéroport 
d’Alice Springs et envol pour Cairns. Arrivée et 
transfert en navette collective vers l’hôtel. x.

Jour 14. CAIRNS
Itinéraire libre suggéré : visite de Cairns, point 
de départ pour découvrir les richesses du 
Queensland, les innombrables îles avoisinantes, 
véritable féérie tropicale, et la Grande Barrière de 
Corail. x. 

Jour 15. CAIRNS
Itinéraire libre suggéré : continuation de votre 
découverte libre de la ville et de ses environs avec 
une location de voiture : nous consulter. x.

Jour 16. CAIRNS/PARIS
Transfert en navette collective vers l’aéroport de 
Cairns. Envol (avec escales) pour Paris. x à bord.

Jour 17. PARIS
Arrivée dans la journée.

Le prix comprend : • Les vols réguliers Paris/Sydney/Cairns/Paris avec Singapore Airlines • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (143 € au départ de Paris, soumis à modification) • Les vols intérieurs 
Sydney/Melbourne, Melbourne/Ayers Rock, Alice Springs/Cairns, taxes incluses • Les transferts aéroport-
hôtel-aéroport en navette collective à Sydney, Melbourne et Cairns • La location de voiture catégorie 
intermediate type Toyota Corolla ou similaire prise en charge à Ayers Rock et restituée à Alice Springs (hors 
frais d’abandon à régler sur place) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • Les 
petits déjeuners • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le 
carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés et boissons • Les frais de carburant, parkings 
• Les frais d’abandon pour la location de véhicule (nous consulter) • Les visites (suggérées), les entrées 
aux sites et musées ou activités indiquées • Les pourboires, dépenses à caractère personnel.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges + formulaire 
électronique d’autorisation de voyage (ETA) obligatoires.

PARTICIPANTS
Janvier 

 Avril 2018
Mai 

Septembre 2018
Octobre 

Décembre 2018

2 pers. 4850 € 5150 € 4850 €
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Nouvelle-Zélande,
entre île fumante et île de jade
AUTOTOUR 17 JOURS  |  NOUVELLE-ZÉLANDE

Partez à la découverte du «pays du long nuage blanc». Aux antipodes, la Nouvelle-Zélande offre 
des paysages à couper le souffle, d’une exceptionnelle beauté, entre glaciers, fjords, volcans et 
écosystèmes uniques au monde. La nature y est préservée et la culture maorie très marquée.

Auckland

Waitomo

Parc National Tongariro

Wellington

Lac Tekapo

Nelson Picton

Punakaiki

ChristchurchFox Glacier

Queenstown

Abel Tasman

Rotorua

Mer de Tasman

Greymouth

Prix TTC à partir de 3285 € - par personne 
Au départ de Paris en classe économique, en chambre double standard en hôtel 3H. Prix estimatifs et variables sous réserve de disponibilité  

sur les dates choisies au moment de la demande de devis ou réservation. Autres bases participants, départ de province et autres itinéraires sur mesure : nous consulter.

Du Jour 1 au Jour 2. PARIS / AUCKLAND
Formalités d’enregistrement et envol pour 
Auckland. h x à bord.
Jour 3. AUCKLAND
Transfert à l’hôtel en navette collective. Installation 
et découverte libre d’Auckland  : le mont Eden, 
le Auckland War Museum, le vieux quartier de 
Parnell, balade au bord de l’océan à Mission Bay 
jusqu’à la marina... Le soir, montée à la Sky Tower, 
dominant la ville du haut de ses 320 m. x.
Jour 4. AUCKLAND, WAIKATO, ROTORUA
Itinéraire libre suggéré : prise en charge du 
véhicule de location livré à l’hôtel. Traversée 
de la province du Waikato et visite des grottes 
souterraines de Waitomo peuplées de milliers de 
vers luisants. Route pour Rotorua, ville thermale et 
haut lieu de la culture maorie. Découverte de 
Rotorua et des jardins du Gouvernement. x. 
Jour 5. ROTORUA
Itinéraire libre suggéré : découverte de la culture 
et de l’histoire maories avec possibilité d’une 
marche guidée (nous consulter) dans le bush à 
la découverte de la faune et la flore endémiques 
du pays, le kiwi (emblème national), le tuatara, 
reptile unique au monde descendant des 
grands dinosaures. Dégustation conseillée d’un 
h  traditionnel Hangi avec chants et danses. 
Retour à Rotorua. x.
Jour 6. ROTORUA, LE TONGARIRO NATIONAL 
PARK
Itinéraire libre suggéré : visite de sites 
géothermiques majestueux (Wai-O-Tapu, Orakei 
Korako et Waimangu) et continuation vers les 
chutes de Huka et le lac Taupo. Route pour Turangi 
et entrée dans le Tongariro National Park qui 
compte trois volcans avec un choix de balades 
faciles ou plus sportives. x dans le  village de 
Whakapapa au cœur du parc.
Jour 7. LE TONGARIRO NATIONAL PARK, 
WELLINGTON
Itinéraire libre suggéré : route vers l’extrême sud 
par la Kapiti coast et arrivée à Wellington, capitale 
du pays. Etape de transition entre volcans, plaines 
et océan, la ville est le point de passage entre l’île 
du Nord et l’île du Sud. Visite du centre-ville 
: Parlement, musée national Te PapaTongarewa 
qui abrite les trésors culturels et naturels du pays 
et musée de la Mer et le jardin botanique accessible 
en cable car, le mont Victoria pour une vue 
d’ensemble sur la ville, la baie et le superbe port. x.
Jour 8. WELLINGTON, PICTON, NELSON
Itinéraire libre suggéré : traversée en ferry 
de 3h du détroit de Cook pour rejoindre l’île 
du Sud et arriver aux Marlborough Sounds. 

Continuation  par Picton et arrivée à Nelson, 
station balnéaire réputée pour son artisanat, 
ses fruits de mer et sa production fruitière. 
Installation pour deux nuits.
Jour 9. NELSON, LE PARC ABEL TASMAN, 
NELSON
Itinéraire libre suggéré : journée consacrée à la visite 
du parc national d’Abel Tasman réputé pour ses 
plages dorées, ses eaux translucides et ses falaises 
de granit érodées. Embarquez pour une croisière le 
long des côtes en passant par Tonga Island où réside 
une colonie d’otaries. Retour vers Nelson. x.
Jour 10. NELSON, PUNAKAIKI, GREYMOUTH
Itinéraire libre suggéré : route vers les gorges de 
Buller jusqu’à Westport avec un détour au cap 
Foulwind et la colonie d’otaries. Continuation 
vers Punakaiki et les impressionnants Pancake 
Rocks érodés par la mer de Tasman et arrivée à 
Greymouth. x.
Jour 11. GREYMOUTH, FOX GLACIER
Itinéraire libre suggéré : départ pour Hokitika 
puis traversée des forêts denses de la côte ouest. 
Arrivée à Franz Josef puis à Fox et ses glaciers 
uniques à cette latitude. Détour par le lac 
Matheson et Gillespie beach. x à Fox glacier.
Jour 12. FOX GLACIER, QUEENSTOWN
Itinéraire libre suggéré : la plus belle route du 
pays avec une balade au bord du lac Matheson 
puis traversée du col de Haast qui relie le 
Westland à la région du Centre d’Otago. Arrivée à 
Queenstown et possiblité d’une croisière dans les 
fjords. Installation pour deux x.
Jour 13. QUEENSTOWN
Itinéraire libre suggéré : visite de la ville et 
ascension par le téléphérique de Bob’s Peak, un de 
ses symboles. h conseillé au sommet à la Gondola 
avec une superbe vue sur le lac. x.
Jour 14. QUEENSTOWN, LE LAC TEKAPO
Itinéraire libre suggéré : route vers le lac de Tekapo, 
célèbre pour sa couleur turquoise et sa petite 
chapelle, et Pukaki. Détour pour le mont Cook 
depuis Twizel pour admirer les glaciers. Ascension 
au Mont John pour admirer la vue. x au lac Tekapo.
Jour 15. LE LAC TEKAPO, CHRISTCHURCH
Itinéraire libre suggéré : départ pour la côte est et 
Geraldine réputée pour la reproduction issue de 
vieux métiers à tisser, de la tapisserie de Bayeux en 
métal. Arrivée à Christchurch. x.
Jour 16. CHRISTCHURCH / PARIS
Route vers l’aéroport de Christchurch. Restitution du 
véhicule de location et envol pour Paris. h x à bord.
Jour 17. PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.

Le prix comprend : • Les vols Paris/Auckland/Christchurch/Paris avec Singapore Airlines • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/09/17 (102 € de Paris, soumis à modification) • L’hébergement pour 13 
nuits en hôtels 3H et 3H+ (normes locales) en chambre double standard avec petit déjeuner américain • La 
location de voiture du matin du J4 au départ du vol le J16, catégorie Compact avec km illimité, assurance 
complète sans franchise et GPS inclus • La traversée en ferry le J8 pour 2 passagers + le véhicule • Le 
transfert aéroport-hôtel en navette collective à l’arrivée le J3 • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/09/17 • Le carnet de route personnalisé, souvenir de votre voyage.

Le prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés et boissons • Les frais de carburant, parkings 
• Les visites (suggérées), les entrées au sites et musées, les excursions ou activités indiquées • Les 
pourboires, dépenses à caractère personnel • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 129 • Le visa, délivré gratuitement sur place.

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge obligatoire.

PARTICIPANTS
Janvier

Avril 2018
Mai

Septembre 2018
Octobre

Décembre 2018

2 pers. 3285 € 3550 € 3360 €

Wai-O-Tapu

•  Voyage combinable avec l’Australie

•  La durée idéale pour ne rien manquer des 
incontournables de la Nouvelle-Zélande

•  Traversée en ferry incluse entre le nord et 
le sud

À VOIR &
 SAVOIR
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Nos Assurances
Partez en toute sérénité 

avec 
Nous avons élaboré pour vous en collaboration avec les meilleures compagnies d’assurances dédiées au Tourisme des contrats d’assurances 
et des garanties les plus pertinents afin de vous assurer le meilleur service. Un voyage est un moment trop important pour ne pas en profiter 
pleinement l’esprit léger dès son inscription et tout au long de son déroulement. Aussi nous vous proposons, de souscrire, à des assurances 
assistance-rapatriement, à des garanties annulation/bagage ou d’optimiser votre choix par une Multirisque vous couvrant tant en assistance 
qu’en annulation/Bagages. C’est vous qui décidez mais compte tenu des tarifs proposés très compétitifs, n’hésitez pas à faire le choix de la 
quiétude pour vos vacances.

Garanties complémentaires*
Voyages Entre Nous vous propose de façon facultative des garanties complémentaires.

LA GARANTIE "KÉRO-ZEN" : compte tenu de la fluctuation des taxes aériennes et des carburants, nous 
vous proposons la garantie liée à la surcharge carburant et à la hausse des taxes aéroport.
LA GARANTIE "FERMETURE D’UN AÉROPORT" : si, par suite d’une fermeture d’aéroports résultant des 
conséquences d’une catastrophe naturelle, les assurés ayant souscrit à cette option se retrouvent dans 
l’impossibilité totale de revenir dans le pays d’origine ou ne peuvent voyager suite à l’annulation de leurs 
vols, la garantie souscrite prendra en charge soit :
• Le remboursement des frais de séjours au-delà de la date de retour prévue pour cause de fermeture de 
l’aéroport suite à une décision des autorités compétentes, pour un montant maximum de 80 € ttc par 
personne et par jour à partir du deuxième jour (franchise de 24 heures) pour un maximum de 5 jours 
consécutifs.
• Le remboursement total ou partiel en fonction du barème de pénalité du montant du pré-acheminement 
si le voyage est annulé ou reporté pour cause de fermeture d’aéroport suite à une catastrophe naturelle et 
si aucune modalité de remboursement n’est prévue dans ce cas par le prestataire du pré-acheminement 
avec un maximum de 100 € ttc par personne.

Les conditions et tarifs de ces garanties complémentaires sont définies dans des documents disponibles 
en agences de voyages ou sur notre site  www.salaun-holidays.com

• 129 • 

Prix AssurAnce AssistAnce rAPAtriement
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu'à  
699 €

De 700 €
à 1499 €

De 1500 €
à 1999 €

De 2000 €
à 2999 €

De 3000 €
à 4399 €

De 4400 €
à 5999 €

Plus
de 6000 €

11 € 13 € 19 € 21 € 23 € 26 € 31 €

OPTION 1/ AssurAnce AssistAnce rAPAtriement*
Voyages Entre Nous vous propose de façon facultative une assurance assistance 

rapatriement qui intervient en cas d’événement garanti dans les conditions suivantes.
Les prestations d’assistance Montant de prise en charge

Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure lors d’un voyage
Transport / rapatriement Frais réels
Retour des membres de la famille ou  
de deux accompagnants bénéficiaires Transport retour simple

OU Visite d’un proche Transport A/R  
+ hôtel 80 €/nuit x 7 nuits

Accompagnement des enfants mineurs Hôtesse ou transport A/R

Remboursement des frais médicaux et avance sur frais 
d’hospitalisation à l’étranger

30000 € ttc/pers. moyen courrier 
100000 € ttc/pers. long courrier

Franchise de 30 €/dossier

Prolongation de séjour d’un accompagnant si hospitalisation 80 €/nuit x 7 nuits
Retour anticipé en cas d’hospitalisation ou décès Transport aller simple

Assistance en cas de décès
Transport / frais de cercueil ou d’urne Frais réels
Retour des membres de la famille ou d’un accompagnant Transport Retour Simple

Formalités décès Aller/Retour
+ hôtel 80 €/nuit x 2 nuits

Frais liés aux soins de conservation imposés  
par la législation applicable Frais réels

Frais directement nécessités par le transport du corps Frais réels

Assistance voyage
Avance de la caution pénale à l’étranger 15300 € ttc
Prise en charge des honoraires d’avocat à l’étranger 1500 € ttc
Retour anticipé en cas de sinistre au domicile Transport retour simple
Transmission de messages urgents Frais réels
Assistance en cas de vol, perte ou destruction des papiers  
ou de vos moyens de paiement

Informations avance de fonds 
1500 € ttc

Frais de recherche et de secours en mer et en montagne 2500 €
Frais de secours sur piste de ski balisée 5000 €

Contrat N° 3534

OPTION 2/  GArAntie AnnulAtion /  
BAGAGes toutes cAuses*

Voyages Entre Nous propose de façon facultative une garantie annulation toute cause.
Garantie Annulation

Cette dernière vous couvre pour tout évènement indépendant de la volonté de l’assuré, imprévisible et 
vérifiable.
La garantie annulation prévoit le remboursement des frais d’annulation en cas de  : •  Décès, accident 
corporel, maladie grave y compris l’aggravation d’une maladie chronique ou préexistante. • Une maladie 
psychique, mentale, dépressive.•  Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux. •  Vol dans 
vos locaux professionnels ou privés. • Licenciement économique. • Suppression ou modification de vos 
congés payés. •  Vol de carte d’identité et/ou votre passeport. •  Annulation de la personne devant vous 
accompagner… ou de tout autre cas imprévus justifiés.
La déclaration en cas d’annulation doit intervenir dès la survenance du motif d’annulation.

Garantie Bagages
La garantie vous couvre pour les vols, détériorations et pertes de bagages lors de transport effectué par nos 
soins ou par une compagnie aérienne, dûment constaté jusqu’à 1200 €pour la perte ou le vol et 150 €pour 
un retard de livraison supérieur à 24h (sur présentation de justificatifs).
Important, notre garantie ne pourra prendre en compte la perte ou le vol des bagages d’un participant, 
consécutif à des oublis ou négligences de sa part, c’est-à-dire, le fait de laisser ses bagages dans un lieu 
ouvert au public sans surveillance ainsi que les vols ou dommages survenus dans les hôtels.

Prix GArAntie AnnulAtion (1) / BAGAGes toutes cAuses (2)

Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne
Jusqu'à  

699 €
De 700 €
à 1499 €

De 1500 €
à 1999 €

De 2000 €
à 2999 €

De 3000 €
à 4399 €

De 4400 €
à 5999 €

Plus
de 6000 €

21 € 30 € 51 € 61 € 66 € 81 € 101 €

(1) franchise de 30 €- (2) franchise de 20 % avec un minimum de 50 €

OPTION 3/ lA multirisques VoyAGes entre nous*
Voyages Entre Nous vous propose l’assurance  

qui vous protège avant et pendant votre voyage.

Multirisques = Assistance + Annulation / Bagages

Prix multirisques AssurAnce AssistAnce rAPAtriement  
+ GArAntie AnnulAtion / BAGAGes
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu'à  
699 €

De 700 €
à 1499 €

De 1500 €
à 1999 €

De 2000 €
à 2999 €

De 3000 €
à 4399 €

De 4400 €
à 5999 €

Plus
de 6000 €

29 € 39 € 63 € 74 € 80 € 97 € 112 €

Tarif spécial famille sur simple demande.

Contrat N° 3891

Ce catalogue à caractère publicitaire ne constitue pas un document contractuel au 
sens de l’arrêté du 14 juin 1982. Ne pas jeter sur la voie publique. Organisation 
technique de tous les voyages du présent catalogue : IM 029.10.0031. 
Salaun Holidays, 38, rue de Quimper, 29590 Pont-de-Buis. SAS au capital de 
500  000  €. RCS Quimper  B  319  394  797. Garantie  financière  souscrite  auprès 
de l’APST. RCP : Hiscox Paris. Photos non contractuelles. Crédit photos : Salaün 
Holidays, Offices du Tourisme, Fotolia,  istockphoto, Adobe Stock, Getty  Images. 
Conception et réalisation de ce catalogue par le Studio graphique Salaün Évasion.

10-31-1141 

*  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. Ce livret est également 
inclus au carnet de voyages remis à 
chaque voyageur. Vous pouvez également 
les découvrir sur notre site : www.salaun-
holidays.com (rubrique assurances).
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Conditions  
générales de vente

Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les 
dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le 
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations 
de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre 
d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du 
tourisme. Dès lors les caractéristiques, conditions particulières et prix 
du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. 
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le bulletin 
d’inscription constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information 
préalable, visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute 
de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de 
cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants 
affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents 
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Voyages Entre Nous a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue Louis 
Le Grand 75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité 
Civile Professionnelle à hauteur de 10 000 000 €.

Conditions  
particulières de vente

AGENCE DE VOYAGE LICENCIÉE SALAÜN HOLIDAYS 
(MARQUE COMMERCIALE VOYAGES ENTRE NOUS)  : 
organisateur de voyages, titulaire de l’immatriculation d’agent de voyages 
IM 029.10.0031 est couvert à titre d’organisateur par une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle n° HA RCP0077882 (qui couvre 
les risques conformément au code du tourisme) souscrite auprès de 
HISCOX Paris. La garantie financière de SALAUN Holidays est souscrite 
auprès de l’APST. Salaün Holidays est membre de Les Entreprises du 
Voyage, d’Atout France, de l’Association “Produit en Bretagne” et du Club 
d’Entreprises Développement Durable du Finistère. L’inscription à l’un des 
voyages de la présente brochure ne peut se faire que par l’intermédiaire 
d’une agence de voyage agréée et titulaire de l’immatriculation d’agent de 
voyages. Les agences agissent de façon indépendante et ne peuvent être 
considérées comme des bureaux annexes de l’organisateur.
INFORMATION VÉRITÉ : les prix mentionnés dans nos programmes  
peuvent  être  modifiés  :  une  erreur  typographique  étant  possible,  les 
prix  et  les  dates  de  voyage  seront  reconfirmés  par  votre  agence  lors 
de l’inscription. Les photos illustrant nos programmes ne sont pas 
contractuelles. Nos prix ont été calculés en fonction des données 
économiques connues à la date du 01/07/2017.  Toutes modifications 
des taux des différentes taxes dans les pays visités et du pays de 
départ, du prix des carburants (sur  la base d’une parité Euro/Dollar US 
à  1  € =  1,14  USD  selon  les  conditions  définies  par  les  compagnies 
aériennes) ainsi que la variation du taux des devises, le cas échéant, 
peuvent entraîner un changement de prix dont le client sera immédiatement 
informé selon les dispositions légales règlementaires pour des vols 
(affretés ou co-affretés, vols réguliers…), pour des transports terrestres 
(car,  train)  et  maritimes  (croisières  sur  mer  et  croisières  fluviales).  
En ce sens, nos bulletins de réservation peuvent mentionner la quote-
part transport soumise à la hausse du carburant et/ou la quote-part 
des  prestations  soumises  aux  fluctuations  monétaires  (Argentine, 
Australie, Birmanie, Brésil, Chili, Équateur, Nouvelle Zélande, Royaume-
Uni, Russie et Suisse), en indiquant la parité, par rapport à l’euro, de la 
devise concernée lors du calcul du prix du voyage. Les prix mentionnés 
dans  ce  catalogue  intègrent  les  surcharges  de  kérosène  connues 
au 01/07/2017. En  tout  état  de  cause,  pour  les  voyages  “avion”,  la 
part terrestre correspond à 60 % du prix de vente du voyage et la part 
aérienne(1) à  40 %  du  prix  de  vente  du  voyage  (à  confirmer  suivant  la 
destination). Pour les voyages en autocars, la part transport représente 
35%(2) du prix du voyage. Nous nous réservons donc le droit d’augmenter 
nos prix (1) et (2) en cas d’augmentation du cours des carburants, des taxes 
d’aéroport et de sécurité, et taxes diverses et variées (notamment la TVA) 
dont l’augmentation serait demandée dans le(s) pays visité(s). 
Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs contre la fluctuation des 
monnaies hormis pour les voyages : 
Argentine : 1 € = 18,86 ARS ; Australie : 1 € = 1,49 AUD ; Birmanie : 
1 € = 1536 MMK ; Brésil : 1 € = 3,77 BRL ; Chili : 1 € = 756 CLP ; 
Équateur  :  1  €  =  1,14  USD  ;  Nouvelle  Zélande  :  1  €  = 1,56 NZD  ; 
Royaume-Uni : 1 € = 0,878 GBP ; Russie 1 € = 67,60 RUB ; Suisse : 
1  € = 1,094 CHF  ;  suivant  les  parités  au 01/07/2017 qui  ont  servi  à 
l’élaboration de nos tarifs sur ces destinations.
INSCRIPTIONS : toute inscription doit être accompagnée d’un 
acompte tel qu’indiqué sur le bulletin de réservation du présent catalogue 
+ la prime d’assurance facultative. Le solde doit être versé 30 jours avant 
le départ sous peine d’annulation systématique et application du barème 
de pénalités contractuel. En cas d’inscription faite moins d’un mois avant 
le départ, le règlement total du voyage est dû au moment de l’inscription. 
Par exception, les voyages d’une journée ne feront l’objet que d’un seul 
versement représentant le prix total de l’inscription par personne. Pour tout 
versement par correspondance, il est expressément demandé de préciser 
le voyage auquel se rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni facture 
ni reçu de solde, le bulletin de réservation faisant office de facture. Tout 
règlement en espèces donne lieu à un reçu. Les documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour seront remis aux clients une semaine 
avant le départ.
MODIFICATIONS de contrat : pour les changements demandés 
moins de 30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit 
d’appliquer les conditions d’annulation. Les mêmes principes peuvent 
s’appliquer en cas de cession du contrat : nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT : voir paragraphe “notre prix comprend” 
dans chaque programme du présent catalogue + l’assistance d’un 
représentant Voyages Entre Nous ou l’un de ses partenaires (conducteur 
ou accompagnateur) à l’exception des voyages où cette représentation 
est assurée par nos correspondants (agences de voyages réceptives, 
guide ou tour-leader…) + les taxes de séjour, les taxes d’aéroport, de 
sécurité au 01/07/2017 au départ de France, de l’étranger ou des DOM-
TOM. + les redevances passagers variables selon les destinations ou les 
acheminements aériens ou terrestres (sauf mention particulière).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : voir paragraphe “notre prix 
ne comprend pas” dans chaque programme du présent document,  les 
taxes de sortie de territoire ou de passage de frontière (à régler sur place), 
certaines taxes aériennes sur les vols intérieurs uniquement payables sur 
place (lorsque précisées dans le programme), les frais de visa ou de carte 
touristique dont nous pouvons assurer l’obtention suivant les conditions 
tarifaires mentionnées dans le catalogue, hors éventuels frais d’agence.  
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas d’eau en 
carafe ; seules les bouteilles d’eau minérale ou de source payantes 
seront alors proposées + le pourboire du personnel (guides, porteurs, 
représentants locaux, etc) qui est laissé à l’appréciation de chacun + 
toutes les dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont 
Voyages Entre Nous ne peut être tenu pour responsable tel que grève, 
avion ou bateau retardé du fait des compagnies de transport, mauvaises 
conditions atmosphériques… Nos prix sont établis de façon forfaitaire 
hors frais d’agence ou de dossier. Toute prestation non utilisée du fait 
du voyageur ne donne lieu à aucun remboursement, à l’exception des 
prestations hôtelières non fournies en raison d’une prise en charge en 
cours de voyage et à condition que nous en soyons prévenus à l’avance. 
Cette restriction est également valable pour le retour.
INFOS VISA : les frais de visa ne vous seront pas facturés 
dans le cas où vous réalisez, de vous-même et sous votre 
responsabilité, la démarche d’obtention, à titre individuel, 
des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de 
votre voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement des 
services de Voyages Entre Nous. Voyages Entre Nous sera 
alors dégagé de toutes obligations d’assurer votre voyage si 
vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires le jour du 
départ de votre voyage ; les conditions d’annulation de votre 
contrat seront alors appliquées. 
DÉPARTS : pour  l’organisation  des  circuits  de  préacheminement  “au 
départ de votre ville jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au 
point de rencontre avec l’autocar qui effectue le voyage ou jusqu’à 
l’aéroport de départ” et pour le retour à partir du Mans, Rennes, Nantes… 
ou de l’aéroport d’arrivée à votre lieu de départ, des minicars ou des 
voitures peuvent être mis à disposition à l’occasion de ces transferts aller 
et/ou retour. L’étendue et la multiplicité de nos points de prise en charge 
peuvent entraîner quelques désagréments pour les voyageurs situés en 
“bout de ligne”. Aussi, suivant votre situation géographique, vous prendre 
près de votre domicile peut entraîner des départs matinaux, avec le cas 
échéant des changements de véhicules. Nous attirons votre attention sur 
le fait que vous ne serez pas systématiquement pris en charge à partir 
de votre ville de départ choisie, par le car de grand tourisme assurant 
l’ensemble du voyage. La longueur des transferts est liée à la dispersion 
de la clientèle pour une même destination. La durée de certains transferts 
(à l’aller comme au retour) peut-être longue : par exemple, 10 heures 
sont  nécessaires  (arrêts  compris)  pour  aller  de  la  pointe  du  Finistère 
à l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, nous vous informons 
que les repas pris lors des transferts sont à la charge des clients. Dans 
certains cas, un délai d’attente peut exister entre deux transferts, compte 
tenu des aléas de la circulation ou pour des impératifs d’organisation de 
nos rotations. Afin d’apporter le maximum de confort et d’équité à tous 
nos clients, les points de retour s’effectuent exactement au même endroit 
que le lieu de prise en charge du départ. Les départs sont assurés avec un 
minimum de 40 participants (pour les prix indiqués dans cette brochure) 
pour les voyages en autocar et de 30 personnes pour les voyages par 
avion sur vols réguliers. Pour les voyages en formule car + avion et pour 
les voyages en avion, un minimum de 50 à 150 passagers par rotation 
aérienne (suivant le type d’avion utilisé) est nécessaire pour garantir les 
différents voyages programmés sur des vols affretés ou co-affretés. 
Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si celui-ci ne réunissait 
pas  le  nombre  suffisant  de  participants  (voir  ci-dessus),  et  vous  en 
serez informé au plus tard 21 jours avant la date du départ (sauf pour 
les voyages à la journée où ce délai est ramené à 7 jours). Les décisions 
d’annulation du voyage ou du séjour du fait de Voyages Entre Nous 
n’interviendront que dans la mesure où le nombre de participants prévu 
pour réaliser le dit voyage ou séjour n’est pas atteint 21 jours avant le 
départ. Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité (en 
dehors du remboursement des sommes déjà versées) si cette annulation 
pour  insuffisance de participants  intervient à 21  jours ou au delà avant 
la date du départ. 
En cas d’annulation  imposée par Voyages Entre Nous,  justifiée par des 
circonstances de forces majeures ou par des raisons liées à la sécurité 
du voyageur et ce quelle que soit la date à laquelle intervient l’annulation, 
le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en dehors du 
remboursement des sommes déjà versées. Pour tous changements de 
lieux de prise en charge demandé après l’édition des convocations, nous 
nous réservons le droit d’appliquer des frais de modification de 30 €.
HÔTELLERIE : les catégories hôtelières communiquées dans le 
présent  catalogue  sont  les  catégories  officielles  décernées  par  les 
autorités des pays concernés. Il convient d’avoir à l’esprit que, pour une 
même catégorie, des différences sensibles peuvent intervenir d’un pays 
à l’autre. Ainsi la classification locale 5 H tant pour les bateaux que pour 
les hôtels, ne peut être comparée aux normes françaises en vigueur. Les 
règles internationales prévoient que les chambres ne soient attribuées qu’à 
partir de 14 heures le jour de l’arrivée et libérées avant 10 heures le jour 
du départ, et ce, quels que soient les horaires d’arrivée et de départ. En 
aucun cas nous ne dérogerons à ces règles. Nous attirons votre attention 
sur le fait que certains hôtels peuvent parfois être éloignés du centre ville.  
Sur les pages des différents hôtels en séjour, les prix des “prestations en 
supléments à régler sur place” sont données à titre indicatif. Ils peuvent 
être légèrement différents sur place lors de votre séjour. Nous ne sommes 

en aucun cas réponsables puisque les prix sont définis par l’hôtel. Nous 
n’appliquons pas de supplément ni de réduction selon l’orientation de 
votre chambre (sauf pour les hôtels avec la possibilité de souscrire un 
supplément “vue mer”). Nous ne sommes en aucun cas responsables de 
l’attribution des chambres et laissons à l’hôtelier, le soin de les répartir en 
fonction des disponibilités à l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de l’inscription, il sera tenu 
compte, dans la mesure du possible, des demandes de chambres que 
les voyageurs désirent occuper (chambre individuelle, chambre à grand 
lit, à deux lits et chambre à partager). Cependant, le supplément demandé 
pour l’octroi de chambres individuelles n’engage l’organisateur du voyage 
que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, 
malgré le supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres 
individuelles est toujours limité pour chaque voyage, leur quantité dans 
les hôtels étant relativement infime par rapport aux chambres à deux lits, 
et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir une 
chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet sera remboursé en 
fin de voyage, proportionnellement à la non fourniture de ce service et les 
voyageurs ayant acquitté ce supplément se verront attribuer une chambre 
à deux lits, à partager avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER : les inscriptions en chambre à partager 
sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté 
le même désir. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, 
le voyageur concerné devra acquitter le supplément pour une chambre 
individuelle lors du paiement du solde du voyage. L’impossibilité du 
partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable 
d’annulation du voyage ce principe s’applique également pour les cabines 
à partager sur les croisières et traversées maritimes.
CHAMBRES TRIPLES : un logement en chambre triple peut être 
envisagé mais non garanti formellement. Souvent la chambre triple sera 
une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2e ou 3e lit 
(type lit de camp) ou même un canapé au détriment de l’espace et du 
confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant 
utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront prétendre à 
aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES : dans certains pays, 
l’animation dans les stations balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit 
et gêner le sommeil de certains. Par ailleurs, lors d’arrivées tardives dans 
les hôtels, l’application des conventions de travail du personnel hôtelier 
peut entraîner le remplacement d’un dîner chaud par un buffet froid ou un 
en-cas. De même, lors de départs matinaux, les petits déjeuners peuvent 
être limités à un thé ou café accompagné d’un biscuit. Nous attirons 
votre attention sur le fait que certains hôtels, lors d’une arrivée tardive 
le premier jour, risquent de ne pas servir de dîner aux clients. Dans un 
tel cas, le repas servi à bord de l’avion sera considéré comme le premier 
repas prévu au programme et aucun remboursement ne sera accordé à ce 
titre. Cependant certaines compagnies aériennes ne proposent plus ces 
services ou le font payer (repas).
RÉDUCTIONS ENFANTS : les  parents  doivent  justifier  l’âge  des 
enfants à l’inscription. Nous consulter selon la destination.
RÉDUCTIONS JEUNES MARIÉS : nous consulter.
PROMOTION : à certaines dates, nous pouvons être amenés à 
proposer des promotions. Nous informons notre clientèle que celles-ci 
n’ont aucun effet rétroactif par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé 
le prix initial. Ceux-ci ne pourront prétendre à aucun remboursement de 
la différence de prix.
BAGAGES : les bagages sont l’objet de tous nos soins. Pour les 
voyages par avion, compte tenu des nombreuses manipulations, nous 
conseillons à nos clients le choix d’une valise rigide, solide et équipée 
d’une serrure TSA. Néanmoins, il est demandé aux voyageurs de fixer une 
étiquette à leurs valises et de s’assurer de l’embarquement de celles-ci 
avant le départ. Les valises placées sous notre responsabilité dans les 
soutes à bagages de nos autocars sont assurées jusqu’à concurrence 
de 300 € par personne, en cas de vol dûment constaté, détérioration, 
incendie. Nous déclinons toute responsabilité pour les bagages à mains, 
vêtements, appareils-photos, caméscopes, et autres objets personnels 
laissés dans les cars, les avions, les hôtels ou les restaurants en cours 
de voyage, ainsi que pour les souvenirs. Nous acceptons de transporter 
ces derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite de la place 
disponible dans les soutes de l’autocar. Par contre, nous vous prions de ne 
laisser aucun objet de valeur (téléphone, appareil photo, caméra, bijoux, 
documents d’identité, sac à main…) dans les autocars ou minicars lors 
des arrêts “visite” ou “temps libre” ou “repas”, pendant les transferts ou 
lors des voyages : en cas de vol, nous déclinons toute responsabilité. 
D’autre part, il nous est impossible d’assurer les recherches des objets 
ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison des nombreux 
problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons aucune 
demande de recherche en considération. Chaque voyageur a cependant 
la faculté de souscrire l’assurance qui lui paraîtra opportune concernant 
ses valises, bagages à main, appareils-photos, caméras, etc. (nous 
consulter). Pour les voyages par avion, les bagages enregistrés seront 
remis au porteur du bulletin d’enregistrement. En cas de dommage, au 
cours d’un vol, causé aux bagages enregistrés en soute (les bagages à 
main n’ayant pas  fait  l’objet  d’une souscription d’assurance spécifique 
étant sous l’unique responsabilité de leur propriétaire), toute réclamation 
devra être faite par écrit au transporteur aérien concerné immédiatement 
après la découverte du dommage (ou au plus tard dans un délai de 7 jours 
à compter de la réception des bagages) et devra être accompagnée, sous 
peine de non-recevoir, d’un constat d’avarie établi en bonne et due forme 
par le représentant de la compagnie aérienne au moment de la livraison 
des bagages. Le client qui a souscrit auprès de Voyages Entre Nous 
une assurance annulation et bagages ne pourra s’en prévaloir qu’après 
avoir effectué tous les recours, tels qu’indiqués ci-dessus, auprès du 
transporteur aérien, la prise en charge par l’assurance intervenant après 
déduction du remboursement émis par la compagnie aérienne. En cas 
de vol de bagages durant un transport effectué par nos soins ou par une 
compagnie  aérienne  (sont  exclus  les  vols  “à  l’arraché”,  les  vols  dans 
les hôtels, restaurants…), la déclaration circonstanciée accompagnée 
obligatoirement, sous peine de non recevoir, de l’original du procès verbal 
de dépôt de plainte ou du procès verbal de déclaration de vol établi par 
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les autorités compétentes et mandatées du pays concerné ainsi que des 
factures originales des objets volés devront nous parvenir dans les 7 
jours suivant le retour du voyage. Sont exclus de la prise en charge par 
notre assurance et celle des compagnies aériennes tout objet de valeur et/
ou précieux (papiers d’identité, billets de transport, chéquiers, espèces, 
CB, bijoux, appareils photos, caméscope…) contenus dans les bagages 
enregistrés en soute. Nous rappelons, par ailleurs, que dans les hôtels, 
des coffres payants sont mis à la disposition des clients  pour tout objet 
de valeur et/ou précieux. Dans tous les cas un coefficient de vétusté sera 
appliqué (20 % la première année, 10 % par année les années suivantes). 
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages et séjours avion 
comportent parfois des excursions facultatives permettant d’agrémenter 
votre voyage par la visite panoramique de monuments et sites 
touristiques environnants. Ces excursions peuvent être réservées et 
réglées en Euros (sauf indication contraire) auprès de votre tour-leader, 
chauffeur-accompagnateur ou guide-accompagnateur. Le prix de ces 
excursions communiqué à titre indicatif lors de votre inscription définitive 
peut  être  sujet  à  modification  notamment  en  fonction  du  nombre  de 
participants, du moyen de transport utilisé… En cas d’un nombre 
insuffisant  de  participants  (moins  de  25),  une  excursion  peut  être 
annulée. Seules les excursions et soirées facultatives décrites dans ce 
catalogue et ses annexes et proposées sur place par nos tour-leaders, 
chauffeurs-accompagnateurs et guides-accompagnateurs engagent notre 
responsabilité.
MODIFICATIONS DE PROGRAMME : à la date de parution de nos 
programmes, toutes les excursions, prestations, visites, entrées, soirées, 
croisières  fluviales,  traversées maritimes…  indiquées  sont  réalisables. 
Nous vous invitons cependant à ne prendre en compte que les éléments 
indiqués dans nos programmes à l’exclusion de tous autres. Lorsque, 
après le départ du voyageur, certains services et prestations prévus 
non prépondérants au contrat ne pourraient être assurés, les clients 
auront droit au remboursement intégral des sommes correspondant aux 
prestations non fournies, à l’exclusion de tous dommages et intérêts 
quelconques. Ainsi, Voyages Entre Nous peut être amené, pour de 
multiples raisons et conformément au Code du Tourisme à changer l’hôtel 
ou le bateau mentionné dans cette brochure sans que cette notification 
ne constitue pour autant une modification importante d’un des éléments 
essentiels  du  voyage.  L’ordre  des  visites  peut  également  être  modifié 
et un circuit inversé. Dans la mesure du possible, le voyageur en sera 
avisé au préalable. Dans ce cas, Voyages Entre Nous s’engage à fournir 
au client une catégorie similaire ou supérieure, aucun dédommagement 
ne pouvant alors être réclamé par le client. En avant ou en arrière 
saison,  certains  services  peuvent  être  modifiés  -  voire  supprimés  
(ex. l’animation et les activités dans les hôtels, repas à table au lieu 
d’un buffet) en raison du petit nombre de voyageurs ou des conditions 
climatiques. Le prix de nos forfaits tient déjà compte de ces éléments 
éventuels. Le montant du dédommagement éventuellement dû par 
l’organisateur au client est limité conformément aux conventions 
internationales qui régissent les prestations concernées. En ce qui 
concerne les dommages autres que corporels et faute d’une limitation 
résultant d’une convention internationale, le montant du dédommagement 
éventuel ne pourra excéder le montant réel de la prestation acquittée par 
le client.
VOYAGES PAR AVION : responsabilité des transporteurs : 
les conséquences des accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion 
de l’exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de 
la Convention de Montréal / Varsovie / règlement CE261/2004 ou les 
réglementations locales régissant les transports nationaux des pays 
concernés. Salaün Holidays ne saurait voir sa responsabilité se substituer 
à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transfert ou 
le transport des passagers. Les avions utilisés par nos soins sont des 
jets ou des turbopropulseurs, offrant toutes les garanties de confort et 
de sécurité. Le transport aérien est réalisé en classe économique sur des 
compagnies “charters” ou de vols réguliers, IATA ou non. L’intensité du 
trafic oblige les aéroports à étaler au maximum les heures de départ et 
d’arrivée. Les nombreuses rotations des appareils et surtout des impératifs 
de sécurité qui priment tout, peuvent parfois entraîner des retards compte 
tenu de l’augmentation importante du trafic. Nous nous conformons alors 
aux règles en usage dans toutes les compagnies aériennes. Néanmoins, 
le retard éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à 
quelque titre que ce soit, notamment du fait de modification de la durée 
du programme initialement prévu. Si conformément à la règlementation 
Européenne en vigueur, le passager refuse l’embarquement dans 
le cas d’un retard des vols aériens de 5 heures ou plus , il ne pourra 
prétendre au remboursement des prestations terrestres. Sauf description 
particulière, il convient de considérer que les premier et dernier jours 
sont consacrés au transport. Les prix des voyages ont été fixés en 
fonction de leur durée exacte et non pas d’un nombre déterminé de 
journées entières. Sont inclus dans la durée du voyage, le jour du 
départ, à compter de l’heure de convocation et le jour du retour, heure 
de l’arrivée. Sur certaines destinations, en raison des contraintes liées 
au transport aérien, vos 1re et dernière nuits peuvent être écourtées par 
une arrivée tardive ou un départ tardif, ou par un départ matinal ou une 
arrivée matinale; dans ce cas, aucun remboursement ne pourrait avoir 
lieu. Les conditions des places affrétées, avions spéciaux, blocs sièges, 
nous obligent à préciser que toute place abandonnée à l’aller ou au retour 
ne peut être remboursée, même dans le cas d’une modification de date. 
L’abandon d’une place sur vol affrété et blocs sièges, pour emprunter 
un transport de ligne régulière, entraîne le paiement intégral du nouveau 
billet au  tarif officiel. En cas de perte ou de vol d’un billet,  le client est 
obligé d’acheter à ses frais un billet de remplacement. Nous sommes 
d’autre part  tributaires des horaires parfois  fluctuants des compagnies 
aériennes qui peuvent être modifiés même à quelques heures du départ. 
Les horaires indiqués ne sont jamais un élément contractuel du billet de 
transport et ne peuvent engager ni la responsabilité des compagnies, ni 
celle de Voyages Entre Nous, ni celle de l’agent de voyages. Dans tous 
les cas, les horaires de retour vous seront confirmés sur place par nos 
représentants. Conformément aux conventions internationales, les 
correspondances ne sont pas garanties, même dans le cas de pré et 
post acheminement émis sur un même billet. En cas de litige, aucune 
indemnisation ne pourra être accordée. Voyages Entre Nous ne saurait 
voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français 

ou étrangers assurant le transfert ou le transport aérien des passagers. 
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages 
présentés dans cette brochure, ainsi que celle des représentants, agents 
ou employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou 
réclamations de toutes natures au transport aérien des passagers et de 
leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs conditions de 
transport.  L’article  9  du  dit  contrat  fixe  l’obligation  à  la  Compagnie  de 
transporter les passagers de la ville de départ à la ville d’arrivée, sans 
garantir les horaires, les escales, les correspondances, le type d’appareil 
ou les aéroports utilisés. Au cas où l’aéroport de départ et ou de retour ne 
pourrait être utilisé pour une raison quelconque, l’organisateur prend en 
charge le transfert par voie terrestre jusqu’à l’aéroport de substitution sans 
autres prestations ni dommages et intérêts quelconques. Il est conseillé 
à notre clientèle de ne prévoir aucun engagement le jour ou le lendemain 
du jour de retour du voyage compte tenu des retards toujours possibles. 
De même, en cas de panne ou d’incident technique du transporteur aérien 
nécessitant un hébergement près de l’aéroport, pris en charge par le 
transporteur, et de ce fait pouvant écourter la durée du voyage, le client ne 
pourra prétendre à aucun remboursement ni dommage et intérêts. 
Pour des motifs techniques (jours fériés, dimanches, jours imposés pour 
certaines visites, etc) en fonction des conditions météorologiques et 
d’autres aléas d’organisation, nous nous réservons le droit de modifier les 
itinéraires et l’ordonnance de nos programmes. En cas de circonstances 
exceptionnelles, le transport aérien peut être effectué par une compagnie 
différente de celle initialement prévue. De même, nous rappelons que dans 
le cadre de regroupement de compagnies aériennes, le vol prévu peut être 
opéré par une compagnie du même groupe (principe de partage de code, 
ex : SkyTeam regroupe les à ce jour 20 compagnies dont notamment Air 
France, KLM, Vietnam Airlines, Air Europa, Delta Airlines…). En tout état 
de cause le programme touristique indiqué restera intégralement respecté.
L’identité du transporteur aérien est communiquée à titre indicatif 
sur les contrats de vente et brochures conformément aux articles R. 211-
15 à R 211-18 du Code du Tourisme et est susceptible de modification 
jusqu’au jour du départ. En cas de changement de transporteur, le 
client  sera informé par tout moyen approprié par l’agence (ou le 
transporteur) dès lors qu’elle en aura connaissance et au plus tard lors 
de l’enregistrement ou de l’embarquement.
VOLS AIR FRANCE : les prix des vols Air France au départ de villes 
de province ont été calculés à partir de classes de réservation autorisées 
pour les groupes. Selon les disponibilités et la ville de départ choisie, un 
supplément tarifaire pourra vous être demandé au moment de l’inscription.
VOLS SUPPLÉMENTAIRES : à certaines dates (vacances scolaires, 
haute saison…), nous pouvons être amenés à proposer des départs 
supplémentaires. Aussi bien pour les vols réguliers que pour les vols 
spéciaux dits vols “charters”, nous nous réservons le droit d’appliquer un 
supplément dont le montant vous sera précisé lors de votre inscription.
FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET SANITAIRES : le client est 
directement avisé par le présent document ou par l’agent de voyages à 
l’inscription des formalités de police et de santé exigées pour la réalisation 
du voyage. Leurs accomplissements et les frais qui en résultent incombent 
au seul client, sauf indication contraire (voir selon programme). Les 
formalités administratives indiquées dans la rubrique de chaque pays 
et pour chaque programme s’adressent uniquement aux personnes de 
nationalité française, nous invitons les personnes de toute autre nationalité 
à se rapprocher des autorités compétentes. Voyages Entre Nous ne peut 
être tenu responsable de l’inobservation par le client de ses obligations, 
notamment dans le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le 
passage à la frontière. A noter que les enfants mineurs non accompagnés 
de leurs parents (ou ne portant pas le même nom de famille) doivent 
disposer d’un passeport à leur propre nom. Les noms et prénoms figurant 
sur le titre de transport doivent être identiques aux noms et prénoms 
figurant  sur  la  carte  d’identité  ou  le  passeport  du  voyageur.  Nous  ne 
pouvons supporter en aucun cas, les frais supplémentaires résultant de 
l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de présenter un 
document requis.
DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : Voyages Entre Nous ne peut 
être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au 
lieu de départ du voyage aérien/autocar occasionné par un retard de pré 
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par Voyages 
Entre Nous, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un 
cas fortuit, ou du fait d’un tiers. Voyages Entre Nous ne peut être tenu 
pour responsable du défaut d’enregistrement : lorsque le participant 
présente  des  documents  d’identification  et/ou  sanitaires  nécessaires 
périmés  (carte  d’identité,  passeport,  visa,  certificat  de  vaccination), 
lorsque  le  participant  ne  présente  pas  les  documents  d’identification 
et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son voyage. En cas de 
défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage aérien/
autocar, il ne pourra prétendre à aucun remboursement. Nous attirons 
particulièrement votre attention sur les formalités spécifiques à effectuer 
pour tout voyage à destination des Etats Unis ou transitant par les Etats 
Unis (renseignements en agence de voyages).
ANNULATION : en cas d’annulation par le client, le remboursement 
des sommes versées interviendra sous déduction des montants ci-
dessous à titre de dédit.
POUR UNE ANNULATION : • A plus de 30 jours avant le 
départ : les sommes versées lui seront, soit reportées sur un autre 
voyage de son choix dans l’année sous retenue pour frais de dossier 
de 20 € par personne, soit remboursées sous retenue d’une franchise 
non remboursable de 5 % sur le montant du forfait (avec un montant 
maximum de 150 € par personne sauf conditions spécifiques précisées à 
la réservation) ainsi que le montant des primes d’assurances souscrites 
(frais de dossier et éventuels frais de visa non remboursables par 
l’assurance).  
• A partir de 30 jours du départ, les frais d’annulation sont calculés 
suivant  le  tableau ci-dessous  (sauf  conditions d’annulation  spécifiques 
des croisiéristes ou d’autres fournisseurs précisées à la réservation) :

Frais d’annulation avant le départ il sera retenu
Entre 30 et 21 jours avant le départ 25 % du prix du voyage
Entre 20 et 8 jours avant le départ 50 % du prix du voyage
Entre 7 et 2 jours avant le départ 75 % du prix du voyage
Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage

Non présentation au départ 100 % du prix du voyage

Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges 
kérosène incluses.  Aucun remboursement ne peut intervenir si le client 
ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés, de même s’il ne peut 
présenter les documents de police exigés pour son voyage (passeport, 
visa, carte d’identité). Si un voyageur ne se présente pas au départ ou 
abandonne un circuit en cours de route pour quelque cause que ce soit, 
aucun remboursement ne sera consenti. Ces frais d’annulation peuvent 
être couverts, à l’exclusion des frais de dossier (voir plus haut), par une 
garantie annulation bagage facultative (en supplément) mais que nous 
vous invitons à souscrire (conditions et tarifs voir p. 129).
ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT* : SALAUN 
Holidays vous propose de façon facultative (avec supplément) un contrat 
Assistance Rapatriement (à souscrire à l’inscription) : conditions et tarifs 
voir p. 129.
GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES*  : Voyages Entre 
Nous vous propose de façon facultative (avec supplément) une garantie 
annulation/bagages (à souscrire à l’inscription) : conditions et tarifs 
voir page 129. La déclaration en cas d’annulation doit intervenir dès la 
survenance du motif d’annulation. 
SITUATIONS PARTICULIÈRES : nous nous réservons le droit 
de refuser la participation au voyage à toute personne dont la tenue 
ou la conduite serait de nature à nuire au bon déroulement du voyage. 
L’inscription à l’un des voyages de ce catalogue implique l’adhésion 
complète aux conditions ci-dessus. De même, si en cours de voyage, 
l’attitude ou le comportement d’un voyageur nuit au bon déroulement du 
voyage et à la quiétude des autres clients, nous pouvons être amenés à 
exclure l’intéressé dudit voyage sans dommage ni intérêt. 
APTITUDE AU VOYAGE :  compte  tenu  des  difficultés  inhérentes 
à certains voyages, séjours ou circuits, et de l’autonomie physique et 
psychique qu’ils impliquent, Voyages Entre Nous se réserve la possibilité 
de refuser toute inscription, voire toute participation qui lui paraîtrait non 
adaptée avec les contingences de tels voyages, séjours ou circuits. 
Le client  devra produire un certificat médical  d’aptitude  en ce sens,  la 
garantie de la compagnie d’assurance n’étant pas acquise s’il s’avérait 
que l’état de santé physique ou moral de cette personne ne lui permettait 
pas un tel voyage. En tout état de cause , il appartient aux clients de 
Voyages Entre Nous de vérifier  leur condition physique avant  le départ, 
de se munir de leur traitement habituel et d’entreprendre d’éventuels 
traitements préventifs (paludisme…). Les personnes placées sous une 
mesure de protection judiciaire, telle une mesure de tutelle ou de curatelle 
ont l’obligation de faire état de leur placement lors de leur inscription. 
Les personnes placées sous curatelle ont l’obligation de demander une 
autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. Les personnes placées 
sous tutelle doivent voyager avec leur tuteur ou une personne habilitée par 
le juge des tutelles. La responsabilité de Voyages Entre Nous ne pourra en 
aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant l’objet de ces 
mesures de protection. L’attention des personnes souhaitant souscrire un 
voyage est attirée sur le fait qu’en raison de leur particularité et de leur 
dangerosité, un certain nombre de prestations ne peut être proposé à des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite et ce conformément aux 
dispositions de l’article 10 du règlement 189/2011 du Parlement et du 
Conseil Européen.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES DE VENTE 
CI-AVANT ÉNONCÉES : dans le cas de revente de voyages organisés 
par des Tour-Opérateurs, les conditions particulières d’assurances et 
d’annulations de l’organisateur concerné se substituent à nos propres 
conditions particulières.
SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE : l’étude des dossiers de 
réclamations portera uniquement sur les éléments contractuels de 
la réservation. Aucune appréciation d’ordre subjectif ne sera prise 
en compte. L’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, 
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés. 
Nous conseillons à nos clients, en cas de problèmes sur place, de se 
rapprocher  de  notre  correspondant  local,  chauffeur  ou  guide  afin  que 
les difficultés rencontrées par les voyageurs puissent être réglées durant 
leur voyage. Après avoir saisi le service relations clientèle et à défaut de 
réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, le client peut saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités 
de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.  
Les réclamations portant uniquement sur les modalités d’une réservation 
effectuée en ligne peuvent être adressées via la plateforme https://
webgate.ec.europa.eu/odr.
En complétant le questionnaire d’appréciations de voyage, chaque 
voyageur concerné accepte que ses coordonnées (Nom/Prénom/
Ville/Département) et ses appréciations sur le voyage soient éditées 
sans contrepartie pour Voyages Entre Nous pour l’ensemble de ses 
publications. Conformément à  la  loi “Informatique et Libertés” n°78-17 
du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, le client dispose d’un droit 
strictement personnel d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 
légitimes aux informations le concernant. Il pourra s’exercer par lettre 
simple adressée au Service Relation Clients.
*Ces informations n’ont pas de caractère contractuel. Les dispositions 
générales des contrats d’assurances correspondants sont à votre 
disposition en agences de voyages. Un livret descriptif des garanties est 
fourni dans chaque carnet de voyage.
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La Crète, la Grèce 
et ses îles

2018

Une des plus belles destinations 
au monde. La Grèce et ses îles 

s’offre à vous dans ce catalogue 
de 84 pages : séjours, circuits  

et autotours.

Roumanie  
& Bulgarie

2018

Entre Carpates, Balkans  
et Mer Noire, la Roumanie et la 
Bulgarie ont beaucoup d’atouts 

pour la réussite de vos vacances.  
Circuits, séjours balnéaires et 

cures thermales à découvrir dans 
ce catalogue de 24 pages.

Nordiska
2017-2018

Une sélection de superbes 
circuits en Scandinavie, 

organisés à bord des autocars 
Royal Class, avec des 

prestations de grande qualité, 
pour découvrir les Fjords de 
Norvège, le Cap Nord et les 

capitales scandinaves.

Pouchkine Tours
2018

Des voyages d’exception, 
dans la Russie légendaire et 

les Républiques de l’Ex-URSS. 
Saint-Pétersbourg la ville musée, 

la Mongolie et l’envoûtant 
Ouzbékistan, sans oublier 

l’exceptionnel Transsibérien.

USA Canada
2018

Réalisez votre rêve américain !  
Salaün Holidays, spécialiste des 
voyages en Amérique du Nord, 

vous propose le plus beau choix de 
circuits, autotours et citytrips aux 

États-Unis et au Canada

http://www.voyages-entre-nous.com/

