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Votre agence de voyages

LE SERVICE+ 
Profitez de notre service pré et post acheminements pour vos vacances !
Nous venons vous chercher près de chez vous, et même à votre domicile 
sur certains départements, pour vous conduire jusqu’à l’aéroport. 
Ce  service est inclus* dans le prix de tous nos circuits. Voir conditions 
d’application pages 269 à 271.
* Un supplément est à prévoir au départ de certaines villes.

Découvrez le monde au départ de chez vous !
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Conditions particulières de vente suite

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, Nationaltours 
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. En tout état de cause, et dans la 
mesure du possible, le voyageur en sera avisé au 
préalable. Dans ce cas, Nationaltours 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 EN AUTOCAR : 
1 - Dans les autocars Royal Class, les 4 places 
situées à l’avant (derrière le chauffeur pour 
les “autocars classiques” et à l’étage pour 
les autocars à étage ou à poste de conduite 
surbaissé), ne bénéficient pas de l’écartement 
Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues 
(soit de 0,95 m à 1,05 m entre les sièges). En 
revanche, il s’agit bien des fauteuils Royal Class 
avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose 
jambes. Ces 4 places qui bénéficient en outre 
d’une situation privilégiée pour les clients, sont 
également considérées comme des Royal Class 
et donnent lieu à la facturation du supplément 
Royal Class (de 30 € à 50 € suivant le voyage).  
2 - Compte tenu des dispositions liées à 
la réglementation sociale européenne dans 
les transports routiers de voyageurs, nos 
conducteurs doivent parfois observer lors 
du voyage, un repos d’au moins 36 heures. 
Ainsi, un autre chauffeur assurera, alors, la 
conduite de notre autocar, ou alors vous serez 
transportés dans un véhicule de grand tourisme 
d’une société partenaire. Cet autocar affrété 
pourrait par contre ne pas bénéficier des mêmes 
équipements de confort que votre autocar 
de voyage. Il peut par exemple ne pas être 
équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours 
de votre voyage, votre autocar Royal Class est 
immobilisé suite à une panne, un bris de glace 
ou autre incident, nous serions alors contraints 
de louer un véhicule auprès d’un autocariste 
français ou étranger. Cet autocar affrété 
pourrait par contre ne pas bénéficier des mêmes 

équipements de confort que votre autocar 
de voyage. Il peut par exemple ne pas être 
équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage 
avec l’autocar “Imperial Space” ne pourrait être 
réalisé, un autocar “Royal Class” remplacera 
l’autocar “Imperial Space”. Le remboursement 
d’un montant forfaitaire de 50 € ou 55 € sera 
accordé selon le voyage et le montant du 
supplément Royal Class. Cela ne constitue en 
aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous informons notre aimable clientèle 
que les effets personnels, objets de valeur, 
documents d’identité… laissés à l’intérieur de 
nos autocars, lorsque ceux-ci sont à l’arrêt et 
sans surveillance, ne sont pas couverts en cas 
de vol ou de détérioration. Par conséquent, 
nous conseillons d’éviter de laisser des effets 
personnels et objets de valeur dans nos 
autocars, lors des pauses, des visites, des 
repas… Cette remarque concerne également 
les transferts et l’ensemble des déplacements 
faits tant en France qu’à l’étranger que ce soit 
avec un minicar ou un autocar Nationaltours ou 
d’un partenaire.

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. 
Nationaltours 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 Nationaltours, 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. Nationaltours 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 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. Nationaltours 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 : 
Nationaltours 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 Nationaltours, même si ce 
retard résulte d’un cas de force majeure, d’un 
cas fortuit, ou du fait d’un tiers. Nationaltours 
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) 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, Quimbaya, 
Vacances Transat et Pouchkine Tours 
(Majestueuse St Pétersbourg) :

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. 288.

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT*  : 
Nationaltours vous propose de façon facultative 
(avec supplément) un contrat Assistance 
Rapatriement (à souscrire à l’inscription)  : 
conditions et tarifs voir p. 288.

GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : 
Nationaltours vous propose de façon facultative 
(avec supplément) une garantie annulation/
bagages (à souscrire à l’inscription) : conditions 
et tarifs voir page 288. 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, Nationaltours 
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 Nationaltours 
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 Nationaltours 
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. 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 Nationaltours pour l’ensemble 
de ses publications.
*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.

Contre les fluctuations du cours des 
devises (notamment le dollar), nous 
vous garantissons nos prix comme 
fermes et définitifs sur toutes les 
destinations (SAUF Argentine, Australie, 
Birmanie, Brésil, Équateur, Japon, Nouvelle 
Zélande, Royaume-Uni, Russie et Suisse), 
hors taxes d’aéroport ou de séjour et hors 
une éventuelle augmentation des prix des 
carburants.
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Voyager, c’est 
rêver les pieds 
sur Terre… 

Edito

L’équipe de Nationaltours est fière et heureuse 
de vous présenter son nouveau catalogue  
“Vos voyages 2017”.

Fière parce qu’il est riche de plus de 250 programmes, 
destinations et circuits qui ont été élaborés et 
choisis avec passion et professionnalisme par des 
spécialistes expérimentés.

Heureuse, parce que nous sommes convaincus 
qu’au fil des pages de ce catalogue vous trouverez 
sans aucun doute la destination dont vous avez 
peut-être déjà fait le rêve de votre vie et que nous 

allons vous donner toutes les bonnes raisons de réaliser ce rêve 
sans plus tarder, qu’il vous conduise à l’autre bout du Monde ou aux 
portes de notre pays.

Au-delà de l’horizon, il y a, par exemple, l’Ouest américain et ses 
paysages fascinants, façonnés par une nature à la démesure de 
ce Nouveau monde ; le Canada, avec ses grands espaces qui se 
perdent dans les glaces de l’Océan arctique, ses lacs innombrables, 
ses forêts couleurs de feu, sa Belle Province aux accents français…

Au-delà de l’horizon, il y a encore le Sud-Est asiatique, avec la 
Thaïlande et ses temples et pagodes ; le Sri Lanka, ancienne île 
de Ceylan, où la nature semble sortir tout droit de l’Eden ; et puis, 
bien sûr, le Vietnam et notre ancienne Indochine si diverse et si 
accueillante… Et ce n’est là que quelques exemples parmi tous les 
itinéraires, authentiques et originaux qui partent à la découverte 
du Monde.

Pour le “Voyage de l’année 2017”, nous avons retenu l’Inde. Un 
circuit de 15 jours qui vous mènera au Rajasthan avec ses palais, 
ses temples et ses villes colorées, grouillantes de vie. Bien vite 
vous oublierez Delhi et l’Inde moderne pour revenir au temps des 
maharadjahs, qui semblent encore régner sur la citadelle fortifiée 
de Jaisalmer, sur la ville rose de Jodhpur et son célèbre Palais des 
Vents, ou encore Agra et son prestigieux Taj Mahal…

Plus proche de chez nous, la romantique Italie n’en finit pas 
de donner des leçons d’élégance et de beauté ; la Croatie et le 
Monténégro lézardent au soleil de l’Adriatique dont les eaux 
tièdes et lumineuses baignent des centaines d’îles préservées.

Nos équipes ont aussi imaginé une croisière fluviale en Bordelais. 
Entre dunes et vignobles, vous naviguerez jusqu’à l’estuaire de 
la Gironde, à la découverte du Bassin d’Arcachon, des plus beaux 
vignobles au monde, et de l’histoire passionnante du Bordelais et 
de ses vins incomparables.

Vous voici à l’heure du choix. Nous sommes là pour vous aider sans 
vous enlever à vos rêves. Parce que voyager, c’est rêver les pieds 
sur terre.

Bonne lecture et… bon voyage !

Thierry Houalard

Directeur Général

Nationaltours bénéficie d’une garantie financière en sa qualité d’adhérent à 
l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) qui protège 
ses clients lors du versement de leur acompte et du solde de leur voyage.

Nationaltours a souscrit auprès de la Société HISCOX – 10, rue 
Louis le Grand – 75002 PARIS – un contrat d’assurance garantissant 
sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 10.000.000 €.

10-31-1141 

Shanghai
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INDE (P.20-21)

L’Inde des Maharadjahs
CIRCUIT - 15 JOURS / 13 NUITS

Delhi / Shekhawati / Deshnok / Bikaner / Pokhran / 
Jaisalmer / Jodhpur / Khejarla / Ranakpur / 
Kumbalgarh / Udaipur / Nimaj / Pushkar / 
Jaïpur / Amber / Achrol / Abhaneri / Agra

Le Rajasthan semble sorti d’un conte des 
“Mille et une Nuits”, avec ses palais, ses 
maharadjahs, ses temples et ses villes colorées.
Depuis Delhi, vous quitterez l’Inde “moderne” 
pour remonter le temps… La citadelle fortifiée de 
Jaisalmer aux confins du désert du Thar, Jodhpur 
“la ville rose” et son célèbre palais des vents 
ou encore Agra et son prestigieux Taj Mahal, 
création des premiers empereurs Moghols.

FRANCE (P.145)

Croisière en Bordelais 
CROISIÈRE FLUVIALE  - 6 JOURS / 5 NUITS

La Rochelle / Bordeaux / Bassin d’Arcachon / 
Le Médoc / Pauillac / Estuaire de la Gironde / 
Blaye / Libourne / Saint-Emilion 

Entre dune et vignoble, cet itinéraire authentique 
vous mènera jusqu’à l’estuaire de la Gironde 
à bord du MS Princesse Aquitaine ou du MS 
Cyrano de Bergerac. Vous découvrirez l’histoire 
passionnante du Bordelais et les plus beaux 
vignobles au monde où vous dégusterez 
de grands vins,   sans oublier une visite 
panoramique de Bordeaux qui vous révèlera 
son exceptionnel patrimoine historique.

ETATS-UNIS (P.227)

Le Canada et les Capitales de l’Est 
Américain
CIRCUIT - 13 JOURS / 11 NUITS

Québec / Montréal / Ottawa / Toronto / 
Niagara Falls / Philadelphie / Washington / 
New York / Brooklyn / Boston

Ce combiné USA/CANADA de 13 jours vous 
emmène à la découverte de Montréal, Québec, 
Toronto, Philadelphie, Washington et New 
York. Embarquez pour une croisière sur le 
fleuve Saint-Laurent et à bord du “Hornblower” 
qui vous mènera jusqu’au pied des “Chutes 
du Niagara”. Un circuit inoubliable ! 

TOP 5
L O N G S 
C O U R R I E R S 
2 0 1 6

La Perle  
des Caraïbes

CIRCUIT  
14 jours / 12 nuits

CUBA

PAGE. 243

La Californie,  
le Rêve Américain
CIRCUIT  
14 jours / 12 nuits

ETATS-UNIS

PAGE. 230

Sri Lanka et Dubaï, 
de l’Océan Indien au 
Golfe Persique
CIRCUIT  
14 jours / 12 nuits

SRI LANKA / EMIRATS 
ARABES-UNIS

PAGE. 191

Entre Douro et Tage

CIRCUIT  
8 jours / 7 nuits

PORTUGAL

PAGE. 137

Rome / Naples /  
Pompéi

CIRCUIT  
8 jours / 7 nuits

ITALIE

PAGE. 105

A Vous le Monde !
Pour cette nouvelle édition, nos experts ont sélectionné 3 destinations qui vous mèneront à la 
découverte d’un patrimoine exceptionnel, véritable trésor que cache notre belle planète. 

A chacun son voyage !  
Notre ambition est de vous offrir celui dont vous rêvez.

Informations Prix
VALIDITÉ DES PRIX : Les prix de ce catalogue ont été établis sur la base des conditions économiques en vigueur au 15/10/2016. Ils sont garantis* jusqu’au 31/08/2017, date de parution du catalogue 
automne-hiver 2017/2018. A compter du 31/08/2017, toute augmentation de prix intervenant sur les programmes repris dans le nouveau catalogue sera appliquée pour les nouvelles inscriptions. En 
revanche, si certains prix venaient à baisser, cette baisse serait répercutée rétroactivement sur les inscriptions déjà enregistrées.
*Hors hausses carburant, taxes aéroport, frais de visas, hausse de la TVA et certains taux de change.

PRIX GARANTIS : Nationaltours garantit ses prix contre les fluctuations des taux de change, notamment le Dollar Américain et le Rand Sud Africain, à l’exception du Dollar Australien (Australie), du Yen 
(Japon), du Franc Suisse (Suisse et Malte au départ de Zurich), du Dollar Néo-Zélandais (Nouvelle-Zélande), de la Livre Sterling (Grande Bretagne), du Rouble (Russie), du Réal Brésilien (Brésil), du Peso 
Argentin (Argentine), du Kyat (Birmanie) et de la Croisière Mékong.
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ARGENTINE  ................. p. 258, 261
BAHAMAS  .................................  p. 240
BOLIVIE  .........................................  p. 256
BRÉSIL  .............................................  p. 254
CANADA  ......................  p. 224 à 227
CHILI  ..................................... p. 258, 259
COLOMBIE  ................................  p. 260
COSTA RICA  ................ p. 252, 253
CUBA  ................................  p. 243 à 245
ÉQUATEUR  ................................  p. 257
ÉTATS-UNIS ..............  p. 227 à 242
GUADELOUPE  ......................  p. 251
GUATEMALA  .............. p. 249, 250
HONDURAS .............................  p. 250
MARTINIQUE  .........................  p. 251
MEXIQUE  ....................  p. 245 à 249
PANAMA  ......................................  p. 253
PEROU  ................................ p. 255, 256
URUGUAY  ..................................  p. 258

Amériques / Caraïbes

PAGE. 223

ALLEMAGNE  ..........................  p. 148
ANTILLES  ....................................  p. 149
AUTRICHE  ..................................  p. 148
ESPAGNE  .....................................  p. 146
FRANCE  ........................  p. 145 à 146
GRÈCE  .............................................  p. 147
HONGRIE  ....................................  p. 148
ITALIE  ...............................................  p. 146
MALTE  .............................................  p. 146
RUSSIE  ............................  p. 150 à 153
SLOVAQUIE  ..............................  p. 148

Croisières

PAGE. 144

AFRIQUE DU SUD  ............... p. 175 à 179
BOTSWANA  ....................... p. 174, 178
CAP VERT  ..........................................  p. 155
ÉMIRATS  
ARABES UNIS  .....  p. 164, 191, 202
ÉTHIOPIE  ...........................................  p. 165
ISRAËL  ..................................................  p. 162
JORDANIE  ........................................  p. 163
KENYA  ...................................................  p. 166
MADAGASCAR  .............. p. 170, 171

MAROC  ................................. p. 156 à 159
MAURICE  ...........................................  p. 169
MOZAMBIQUE  ..........................  p. 179
NAMIBIE  ................................. p. 173, 174
RÉUNION  .............................. p. 168, 169
SEYCHELLES  .................................  p. 167
SWAZILAND  .................................  p. 179
TANZANIE  ........................................  p. 172
TUNISIE  ................................... p. 160, 161
ZIMBABWE  ...........  p. 174, 176 à 178

Afrique / Moyen Orient / Océan Indien

PAGE. 154

À vous  
le monde ! 

Ecosse

Irlande
Angleterre

Danemark

Pays-Bas

Belgique

France

Allemagne

Suisse Slovénie
Croatie

Baléares
Sardaigne

Sicile

ItalieCorse

Portugal
Espagne

Mer de Norvège

Mer 
du Nord

Océan Atlantique

Canada

Islande

Madère
Maroc

Cap Vert

Canaries

Sénégal

Tunisie

États-Unis

Mexique Cuba

Colombie

Brésil

Bolivie

Chili
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Pérou

Guatemala Honduras
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Panama

Équateur

Guyane

Antilles

Norvège

Pologne
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Bosnie
Serbie
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Roumanie

Grèce

Albanie

Rhodes
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Mer Méditerranée

Mer Noire

Mer
Baltique

Turquie

Namibie

Botswana

Tanzanie

Kenya Kenya

Ethiopie Ethiopie

Zimbabwe
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Jordanie Jordanie
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Finlande

Suède

Estonie

Lettonie

Lituanie

Moldavie

Océan Pacifique

Océan Indien
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AUTRICHE  .................  p. 49 à 57, 62 à 65
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AUSTRALIE  ......................................... p. 216 à 219
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CAMBODGE  .......................... p. 203 à 206, 209
CHINE  ........................................................ p. 194 à 196
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Océan Indien

Russie

Inde

Népal

Australie

Japon

Nouvelle-Zélande

Chine

Kenya Kenya

Ethiopie Ethiopie

Madagascar

Jordanie Jordanie

Iran

Géorgie
Arménie

Birmanie

Cambodge

Thaïlande

Laos

Corée
du Sud

Vietnam

Indonésie

Sri Lanka

Ouzbékistan

Emirats
Arabes
Unis

Mayotte

Seychelles

Océan Pacifique
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Nos  
engagements

5 bonnes raisons 
de voyager  
avec Nationaltours

Séville

- 6 -

Des guides passionnés
Parce qu’un voyage est un moment 

unique d’échange et de découverte, 
rien ne doit être laissé au hasard… 

Véritables ambassadeurs de leur pays, 
nos guides experts et passionnés 

vous font partager leur savoir, leur 
expérience et leur culture, au rythme 

d’étapes appropriées et adaptées. 

Service transfert 
aéroport inclus 
dans nos prix

Pour faciliter votre départ en vacances, 
nous mettons à votre disposition 

un service transfert aéroport inclus 
pour tous nos circuits. Nous venons 
vous chercher au plus près de chez 

vous et même à votre domicile 
sur certains départements (voir 
conditions en pages 269 à 271).

Des prestations de 
qualité à prix attractif

Reconnus pour leur excellent rapport 
qualité/prix, nos programmes sont 

conçus pour vous offrir le meilleur de 
chaque destination. Exigeants dans 
la qualité de nos prestations, nous 

sélectionnons avec soin nos partenaires 
pour vous offrir confort et sécurité, 
tout au long de votre voyage. Les 

vols pour la majorité de nos circuits 
longs courriers sont opérés avec la 

compagnie .

Des voyages 
responsables
Respecter l’environnement naturel et 
culturel, privilégier les échanges et 
les rencontres avec les populations 
locales, favoriser le développement 
local, autant de principes qui guident 
nos équipes dans la mise en place 
de nos itinéraires qui permettent 
aux voyageurs de s’impliquer dans 
certaines actions solidaires.

Plus de 30 ans  
de savoir-faire !

Spécialiste du circuit accompagné à 
travers le monde, Nationaltours vous fait 

partager son savoir-faire depuis 1985.

32 ans d’expertise, d’innovation et 
d’enthousiasme pour vous révéler 
les plus belles régions du monde 
en vous proposant un large choix 

d’itinéraires authentiques et originaux 
vers plus de 80 destinations.
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À chacun 
sa Formule  
de voyage 

Laissez-vous  
guider !

- 7 -

Croisières
Embarquez pour une majestueuse croisière, et 
mettez le cap vers de nouveaux horizons ! Qu’elle 
soit fluviale ou maritime, la croisière vous offre 
l’une des plus belles formules de voyages. Vous 
vous laissez voguer au gré des flots à bord de 
votre magnifique “hôtel flottant”. A chaque escale, 
des excursions vous sont proposées en option ou 
incluses dans votre forfait (selon programme).

Séjours
Pour des vacances placées sous le signe du 
farniente et de la douceur de vivre… Vous 
séjournez selon votre choix dans des hôtels 3H/ 4H 
ou 5H que nous avons sélectionnés avec soin pour 
leur situation, leur confort et leurs infrastructures. 
Selon les hôtels, vous choisissez votre formule en 
“tout inclus”, pension complète ou demi- pension.

Séjours Découverte
Une formule idéale qui vous permet d’alterner 
visites et détente… Vous séjournez dans un 
ou deux hôtels et participez à un programme 
d’excursions inclus dans le prix de votre 
séjour, tout en profitant des moments de 
temps libre prévus dans le programme. 

Circuits
Des itinéraires authentiques et originaux 
sélectionnés par l’expertise et l’expérience de nos 
équipes pour vous permettre de découvrir toutes les 
richesses de votre destination à un rythme adapté 
et au fil d’étapes soigneusement déterminées. 
Retrouvez un large choix de programmes à travers 
le monde, qui vous conduiront à la découverte de 
sites fascinants, et à la rencontre des populations 
locales pour partager des moments uniques.

Sélection

Sélection
Plus

Super
Promo

Audiophone

Une gamme de voyages conçus pour vous 
permettre de découvrir les paysages et les 
sites incontournables de la destination, à 
un rapport qualité/prix de référence. A ne 
pas manquer !

Profitez de services plus et de prestations 
privilégiées en voyageant aux dates 

“Sélection Plus”, valables sur certains 
programmes. Laissez-vous tenter par ces 
itinéraires recherchés qui proposent le plus 
souvent une hôtellerie raffinée, idéalement 
située au cœur des sites.

Une formule de voyages en toute liberté 
qui propose des séjours (transport + 
hébergement + repas) à combiner avec un 
large choix d’excursions et de visites, dont 
certaines sont facultatives, proposées en 
supplément. Vous bénéficiez du confort 
des autocars “Royal Class” et séjournez dans 
des hôtels et restaurants sélectionnés avec 
rigueur.

Nous avons réservé des systèmes 
d’audiophones pour toutes les visites 
programmées. Ces écouteurs individuels, 
vous seront remis lors de la première visite et 
vous en disposerez jusqu’à la dernière visite.

Voyages effectués à bord de nos autocars 
“Royal Class”. Des véhicules nouvelle 

génération dotés de tous les équipements 
nécessaires à votre confort et à votre sécurité 
(voir page 12).

Sur certains de nos voyages, vous avez la 
possibilité de réserver l’une des places de 
la première rangée de l’autocar de votre 
circuit, pour un supplément de 100 € par 
personne (50 € pour les voyages en 2, 3, 4 et 5 
jours). Pour les personnes voyageant seules : 
nous consulter. Retrouvez ce logo sur une 
sélection de programmes de cette brochure  
(voir page 12).

Trollstigen - Norvège
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Service 
Transfert

Nationaltours vient 
vous chercher au plus 
près de chez vous !

Info Vérité 

Notre service transfert est assuré au départ de 
nombreuses localités de votre région, ce qui nous 
amène parfois à emprunter des itinéraires qui ne sont 
pas nécessairement les plus directs. Cette situation 
peut entraîner des inconvénients au niveau des temps 
de trajet, que nous nous efforçons bien entendu de 
limiter.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

- 8 -

Transferts  
Optionnels

Lorsque votre voyage prévoit un 
rendez-vous aéroport, notamment 
pour les séjours, vous avez la possibilité 
de souscrire en supplément un 
transfert aller et retour ville de départ/
aéroport. Consultez votre agence de 
voyages pour connaître les conditions. 

Service +  
Notre service transfert est 
disponible au départ de 800 
villes de l’hexagone sur  plus de 
90 départements. 
Retrouvez la localité la plus proche de 
chez vous en pages 269 à 271. 

Transferts inclus
Profitez de notre service pré et post acheminements au départ de votre ville !

Nous venons vous chercher près de chez vous, et même à votre domicile sur certains 
départements, pour vous conduire jusqu’à votre aéroport de départ ou à votre point de 
rendez-vous pour les voyages en autocar.

Ce service de pré et post acheminement est inclus dans le prix de tous nos circuits, sur la 
base d'un minimum de 2 personnes, au départ de nombreuses villes de votre région 
indiquées en noir pages 269 à 271. Ce service est assuré en autocar, mini bus ou voiture.

Un supplément est à prévoir au départ de certaines villes (voir liste pages 269 à 271) :

• 40 € pour les communes indiquées en bleu sur les pages.

• 55 € pour les communes indiquées en rouge avec un minimum de 4 personnes.

Voir conditions personnes seules en page 269.

Prise en charge à 
domicile
Sur certains départements, nous venons 
vous chercher  à votre domicile !
Ce service s’applique exclusivement sur 
les villes définies dans les pages 269 à 
271, pour lesquelles nous proposons 
cette prestation et ce dans un rayon de 
10 km autour de ces mêmes villes.
Cette offre est valable sur tous nos circuits, 
à l’exception des offres “Super Promo”.

Vous préférez rejoindre 
l’aéroport par vos 
propres moyens ?
C’est simple… Vous déduisez du prix 
du voyage le montant indiqué dans 
la rubrique “Déduction rendez-vous 
aéroport” du tableau de prix .
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Sur les départements indiqués 
en rose, les transferts sont 
assurés avec une prise en charge 
au plus près de chez vous   
(voir villes définies p. 269 à 271).

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Sur les départements indiqués en 
bleu, les transferts sont assurés avec 
une prise en charge à votre domicile, 
sous réserve que celui-ci soit 
accessible par mini bus ou voiture 
(voir villes définies p. 269 à 271).
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59

80

82

62

85 79
86

87

36

28

27

76

89
45

BELGIQUE

SUISSE

LUXEMBOURG

Brest

Rennes

Nantes

La Rochelle

Poitiers

Limoges

Bordeaux

Biarritz Toulouse
PauLourdes

Clermont-Ferrand Lyon

Dijon

Montpellier

Perpignan

Marseille

Nice

Genève

Paris

Bruxelles

Zurich

Lille

Caen Deauville
Le Havre

Metz

Nancy Strasbourg

Mulhouse

Nous vous prenons en charge  
jusqu'à votre aéroport  
de départ
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Avantage solo
Vous voyagez seul(e) ?

Inscrivez-vous sur l’offre “Avantage 
Solo*” et partagez votre chambre avec 
une personne qui voyage également 
seul(e). Vous économisez ainsi le 
supplément chambre individuelle.

L’offre s’applique uniquement sur les 
programmes comportant le picto pour 
une inscription effectuée au moins 
40 jours avant la date de départ.

Si nous ne trouvons pas une 
seconde personne intéressée par 
cette formule, vous bénéficierez 
d’une chambre individuelle dont le 
supplément sera à notre charge.

*Chambre partagée par 2 personnes 
de même sexe. Cette offre implique 
l’acceptation de nos conditions. Si vous 
refusiez de partager la chambre avec 
la personne proposée, le supplément 
serait alors appliqué. Offre valable 
dans la limite des places disponibles.

Anniversaire 
de mariage
10, 20, 30 ou 40 ans et plus… 
Voyages de noces 

Pour fêter l’évènement, Nationaltours 
vous offre une remise de 3 %* 
(hors taxes aéroport) sur le 
forfait de votre voyage.

Présentez votre livret de famille ou 
certificat de mariage à votre conseiller 
voyages, pour bénéficier de cette offre.

Le voyage de noces doit être 
effectué dans les 6 mois suivant 
la date du mariage.

Pour les anniversaires de mariage, 
l’inscription au voyage doit être réalisée 
au cours de l’année de l’anniversaire.

*Offre non cumulable avec tous autres 
avantages ou promotions en cours. Ne 
s’applique par sur les tarifs groupes.

Reduction  
enfants
Sur certains voyages, un enfant 
de moins de 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, bénéficie d’une 
réduction pouvant aller jusqu’à 50 % 
selon la destination. Cette remise 
s’applique sur le forfait hors taxes.

By Nationaltours

RÉSERVEZ TÔT ET PROFITEZ 
DES MEILLEURS PRIX !

Jusqu’à

300€ de 

RÉDUCTION
valable sur une sélection de voyages  

à certaines dates, pour toute inscription  
entre le 2 janvier  

et le 31 mars 2017.  
Retrouvez toutes les offres disponibles dans 

votre agence de voyages ou sur :

www.nationaltours.fr

Dates Choc !
Bénéficiez d’un prix plus attractif* en voyageant aux “Dates Choc”.

Indiquées en caractère gras dans les tableaux de prix, les “Dates 
Choc” vous permettent de bénéficier des prix les plus attractifs du 
programme. A réserver au plus tôt !

*Offre non cumulable avec tous autres avantages ou promotions en cours

À chacun 
ses privilèges

Découvrez un univers  
d’avantages !

New York
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Vous souhaitez
participer à nos

Ciné-conférences ?

Retrouvez
toutes les villes et dates

de la tournée sur

www.nationaltours.fr
et inscrivez-vous

dans l’une des agences
de voyages participant

à l’opération !

Ciné
Conférences 
2017

Gratuites !

Inscrivez 
vous !

Dans votre agence 
de voyages !

PARTAGEZ NOTRE PASSION DU VOYAGE

 Charme cubain

Voyage dans le 
Transsibérien

Le Grand Tour de 
Roumanie

 La Grèce et ses îles

La Russie, de Saint-
Pétersbourg à Moscou 

Vietnam, Laos
et Cambodge, 
l’ancienne Indochine 

La Californie,
l’Ouest américain

Le Portugal et Madère  

Le Grand Tour 
de Scandinavie

L’Afrique Australe, 
sur la trace des géants

Le Grand Tour
d’ex-Yougoslavie

* Les ciné-conférences sont 
organisées sur 1 ou 2 journées, 
dans de nombreuses villes de 

France. Pour les villes accueillant 
les conférences sur une seule 

journée, 4 � lms maximum 
seront projetés. L’entrée aux 

ciné-conférences est gratuite ; 
inscriptions impératives dans 

votre agence de voyages.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le monde sans jamais oser le demander…

LES CINÉ-CONFÉRENCES
PASSENT PAR VOTRE VILLE* !
Inscrivez-vous gratuitement dans votre agence de voyages !

La tournée de ciné-conférences* “Rencontrer le Monde” reprend dès le 18 janvier 2017.

BONNE NOUVELLE  : la tournée de ciné-conférences “Rencontrer le Monde” reprend bientôt. 
Le 18 janvier 2017, nos conférenciers reprendront la route pour venir à votre rencontre dans plus 
de 115 villes de l’hexagone ! Ils vous présenteront, à travers des ciné-conférences passionnantes et 
passionnées, 11 destinations telles que la Grèce, la Roumanie, la Russie, le Vietnam…

PASSIONNÉS DE VOYAGES ? 
REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Vous serez informés de nos actualités et 
découvrirez tous nos programmes et circuits 

en reportages, images et vidéos.  

NOUVEAUTÉ  2017

NOUVEAUTÉ  2017

NOUVEAUTÉ  2017

http://www.nationaltours.fr/


Voyagez  
en autocar  
Royal Class 

Un confort  
exceptionnel !
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Van Hool Acron Neoplan - Cityliner Bova Futura 2

Vision First
Retrouvez le logo Vision First dans nos pages 
produits, sur une sélection de voyages.

Avec Vision First, vous êtes aux premières loges. 
Le premier rang dans les autocars est particulièrement demandé et 
apprécié.
Pour certains voyages de ce catalogue où le logo “Vision First” apparaît, 
nous vous proposons de réserver, moyennant un supplément de 100 € 
par personne (50 € par personne pour les voyages Super Promo), vos 
places de la première rangée de l’autocar du circuit.
Si les places à l’avant de l’autocar ne sont pas réservées avant le départ, 
elles seront alors à la disposition des passagers du voyage. Dans ce cas, 
nous solliciterons le guide-accompagnateur (ou le conducteur) pour 
veiller à une rotation équitable des places de la première rangée afin 
d’en faire profiter le plus grand nombre de voyageurs.
Pour les quelques voyages pour lesquels un placement dans le car 
est proposé au moment de la réservation  : si les dernières places 
disponibles sont celles de la première rangée (proposées avec 
supplément), et si vous ne souhaitez pas les réserver, nous procèderons 
à un décalage des places déjà réservées (du 2e rang au 1er, du 3e rang 
au 2e, …). D’autres places dans l’autocar vous seront alors attribuées.
Pour les personnes voyageant seules : pour des raisons techniques, la 
réservation définitive du premier rang, pour un client voyageant seul 
et souhaitant voyager au premier rang, ne peut être confirmée qu’à 
30 jours du départ.
Par ailleurs, dans certains pays, la législation en vigueur oblige à attribuer 
deux des quatre sièges de la première rangée au guide accompagnateur.

Info vérité : les 4 places situées à l’avant (3 places pour l’Impérial 
Space), derrière le chauffeur ou juste après les toilettes devant la 
porte centrale, pour les “autocars classiques” et à l’étage pour les 
autocars à étage ou à poste de conduite surbaissé, ne bénéficient pas 
de l’écartement Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues (soit de 
0,90 m à 1,05 m entre les sièges). En revanche, il s’agit bien des fauteuils 
Royal Class avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose jambes.

Info Vérité

Le transfert au départ de votre région jusqu’au point de rendez-vous avec l’autocar “Royal Class” pourra s’effectuer en autocar de tourisme 
classique, en mini-bus ou en voiture.

Des professionnels  
à votre service
- Soucieux de votre bien-être, notre équipe 
de conducteurs professionnels vous 
accompagne à chaque étape de votre voyage.

- Sélectionnés pour leur compétence 
reconnue, nos guides accompagnateurs vous 
font partager leur passion tout au long de 
votre voyage.

Votre sécurité
-  Respect de la règlementation sociale 

européenne liée aux temps de conduite et 
temps de repos des conducteurs. Selon les 
trajets, 2 ou 3 conducteurs peuvent être 
amenés à se relayer.

-  Entretien régulier et contrôle préventif de 
nos véhicules avant chaque départ.

 Le respect  
de l’environnement
 Afin de répondre aux exigences anti-pollution 
adoptées par l’Union Européenne, nos 
véhicules bénéficient des normes  
“Euro 5 et Euro 6”.

Votre confort
-  Un espace de 0,90 à 1,05 m entre les sièges  

(selon modèle autocar)
-  Fauteuils inclinables à 65° avec repose-

jambes et repose-pieds réglables
-  Tablettes et liseuses individuelles
-  Climatisation électronique par capteur 

d’ambiance
-  Ecrans vidéo
-  Réfrigérateur 
-  Toilettes et lavabo

Découvrez l’Europe et les plus belles régions de 
France à bord de nos autocars “Royal Class” ! Des 
véhicules nouvelle génération dotés de tous les 
équipements nécessaires à votre confort et à 
votre sécurité.

Retrouvez le logo 
Royal Class dans  

nos pages produits,  
sur une sélection  

de voyages.
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Rejoignez l’autocar Nationaltours  
au plus près de chez vous !

Saint-Brieuc

  

Rennes

Niort

Bordeaux

Bayonne

Tours

Le Mans

Toulouse

Perpignan

Chartres

Paris

Beaune

Mâcon

Lyon

Calais

Metz
Saint-Avold

Besançon

Mulhouse

  
• Hollande

Londres •

• Les "Deux Irlande“
• Bretagne
• Saint-Malo/Jersey

• La Suisse
• Tyrol et Dolomites
• De Venise à Florence
• Le Tyrol et transhumance
• Les Joyaux de la Croatie
• Le Grand tour d’Italie
•  Venise 
• Les Lacs Italiens
• Turin et Joyaux du Piemont
•  Patrimoine de l’Unesco autour 

du lac de Constance
• Beauté de la Toscane
• Bellaria
• Rome, Sud de l’Italie
• Grand tour d’Autriche

• Haute Autriche
• Berlin et les charmes de la Baltique
• Prague
• Prague Bratislava
• Les Joyaux de la Croatie

• La Côte d’Azur 

• Aveyron

• 
Carcassonne

•  Toulouse,  
Carcassonne et les grands 
sites des Pyrénées

• Rosas et Andorre
• Rosas
• Lloret del mar
• Andalousie

• Pays Basque
• Portugal

•  Croisière - Dunes et vignes

•  La Rochelle
• L’île de Ré

VOUS AVEZ CHOISI UN VOYAGE 
EN AUTOCAR,

Bienvenue à bord !

Accessible et pratique, cette formule de voyage 
présente de nombreux avantages  : confort, 
convivialité, respect de l’environnement…

Vous voyagez sereinement en toute sécurité 
et profitez pleinement de votre voyage pour 
découvrir de nouveaux horizons.

Pour rejoindre l’autocar, repérez sur la carte 
l’itinéraire de votre voyage et les étapes 
prévues dans les villes de votre région.

Nationaltours facilite votre voyage et 
met à votre disposition un service de 
préacheminement qui vous permet de 
rejoindre l’autocar au départ de nombreuses 
villes de votre région (voir liste des villes 
disponibles en pages 269 à 271). N’hésitez 
pas à contacter votre agence de voyages pour 
connaître le lieu de prise en charge le plus 
proche de chez vous.

Si l’autocar ne passe pas dans votre région, 
vous pouvez le rejoindre par tout moyen à 
votre convenance, en déterminant un lieu de 
rendez-vous avec votre conseiller voyages.

•  Château de la Loire  
et Puy du Fou
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Envie de partir à deux, entre amis ou 
en famille, pour un voyage à la tonalité 
unique, composé exclusivement pour vous 
et à la date de votre convenance ? C’est 
toute l’ambition de l’équipe ”Entre Nous” !

Privatifs et privilégiés, les circuits et les escapades 
“Entre Nous” offrent le confort, la sécurité et la 
liberté indispensables à la réussite de votre 
voyage.

Départ en retraite, voyage de noces, anniversaire 
sont autant d’occasions de réunir vos proches pour 
partager des moments rares et exceptionnels ! 
Le concept des voyages “Entre Nous” repose 
sur une personnalisation à l’envie de votre 
voyage, en vous faisant bénéficier du savoir-
faire d’experts ; ils sauront orchestrer au mieux 
votre voyage et vous proposer un itinéraire et 
des excursions qui sortent des sentiers battus, 
tout en vous permettant de découvrir un pays 
à votre rythme, d’une manière authentique en 
allant à la rencontre des populations et de leur 
vie quotidienne.

Nos experts sont à même de vous conseiller pour 
vous proposer un voyage sur mesure, selon votre 
budget et vos envies. Plus d’informations dans 
votre agence de voyages habituelle ou dans notre 
catalogue “Entre Nous”.

L’instinct d’intimité 
Des voyages exclusifs
Vous formez vous-même votre propre groupe 
de 2 à 10 personnes pour partager votre 
voyage en couple, en famille ou entre ami ! 
La convivialité de ce petit comité donne à 
votre voyage un goût exceptionnel et unique.

L’instinct de plaisir  
Des voyages confortables
Vous aimez l’aventure et le confort. 
Entre Nous a sélectionné pour vous des 
hôtels et restaurants raffinés, à l’accueil 
chaleureux et à la situation exceptionnelle.

L’instinct d’équilibre 
Des voyages harmonieux
Vous appréciez des itinéraires soigneusement 
préparés, vous permettant de concilier 
rencontres et visites, sans oublier les 
moments de liberté et de détente.

 L’instinct de sérénité 
Des voyages  
en toute tranquillité
Le soin extrême apporté à la réalisation 
de votre voyage avec des étapes bien 
orchestrées vous offre l’assurance de 
vivre votre aventure en toute sérénité. 
Vous partez l’esprit tranquille.

L’instinct de liberté 
Des voyages personnalisés
Vous pouvez aménager l’essentiel de votre 
circuit, au gré de vos envies, de vos centres 
d’intérêt et à votre rythme : privilégier 
certaines visites, en prolonger d’autres grâce 
aux conseils avertis de votre conducteur et 
ou de votre guide. Pour la formule autotour, 
un carnet de route personnalisé, un guide 
et une carte détaillée vous sont remis.

Ce pictogramme présent sur 
une sélection de voyages de 
ce catalogue vous indique 
que le circuit est réalisable 
en formule “Entre Nous”, en 
formule privatisée à partir de 
2 personnes.

Entre Nous

Entre  
Nous 

Le plaisir  
de la découverte  
à la carte
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Confiez votre projet à une équipe d’experts, 
spécialiste des voyages de groupes ! 
Vous organisez des voyages en groupes pour 
votre club ou votre association, des séminaires 
ou des conventions pour votre entreprise, des 
voyages scolaires ou séjours éducatifs pour 
vos étudiants ? 

Nationaltours propose des solutions à tous 
vos projets… 

Laissez-vous guider par nos conseillers et 
choisissez au gré de vos envies, la formule 
de voyage qui vous ressemble :  un circuit à 
la découverte d’une destination lointaine, 
une escapade de quelques jours combinant 
excursions et moments de détente, un séjour 
balnéaire au bord de plages paradisiaques,  une 
croisière maritime ou fluviale, un week-end au 

cœur des plus belles capitales européennes, 
ou encore une randonnée en raquettes dans 
les Alpes… 

Quel que soit votre projet, nous concevons 
et élaborons avec vous votre programme sur 
mesure, pour répondre au mieux à vos attentes.

Parce qu’un voyage est un moment unique de 
convivialité et de rencontre, d’échange et de 
découverte, rien ne doit être laissé au hasard…  

Notre équipe de professionnels experts dans 
l’organisation de voyages en groupes depuis 
plus de 30 ans, met à votre service son savoir-
faire et sa réactivité pour vous conseiller et vous 
accompagner à chaque étape de votre voyage.

RETROUVEZ  
TOUTES NOS 

DESTINATIONS  
SUR 

Découvrez notre collection  
de brochures spéciales groupes

Vos voyages en autocar Vos voyages scolaires

Offres Spéciale 
Mini Groupes

Vous voyagez en famille  
ou entre amis ?

Vous êtes au minimum  
10 personnes ?

Profitez de notre offre 

“SPÉCIAL MINI GROUPES” !

Jusqu’à

- 5 %
de RÉDUCTION*

Sur tous les programmes  
présentés dans cette brochure

Pour en bénéficier, il suffit de réserver 
le même voyage pour un minimum de 

10 personnes. Cette offre s’applique 
pour toute inscription simultanée 

d’au moins 10 personnes, sur la même 
destination, dans la même agence.

*La réduction varie selon les programmes 
et les dates et ne s’applique par sur les 
promotions et les prix “Dates Choc”.

w w w.nationaltours-groupes.fr

Vos voyages en avion

National Park

Vos voyages  
en groupes 

Des vacances encore 
plus conviviales !
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Ski ou raquettes ?
Choisissez votre formule vers + de 20 stations !

by 

FORMULE
LIBERTÉ

- 
CLUBS OU 

LOCATIONS

FORMULE
TOUT

COMPRIS
- 

SÉJOURS 
RAQUETTES

FORMULE  
“LOW-COST 
DES NEIGES”

- 
EN AUTOCAR 
ROYAL CLASS

La nouvelle brochure  
HIVER 2017

est disponible 
dans votre agence de voyages

ou sur

www.alpes-express.com
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Ski ou raquettes ?
Choisissez votre formule vers + de 20 stations !

by 

FORMULE
LIBERTÉ

- 
CLUBS OU 

LOCATIONS

FORMULE
TOUT

COMPRIS
- 

SÉJOURS 
RAQUETTES

FORMULE  
“LOW-COST 
DES NEIGES”

- 
EN AUTOCAR 
ROYAL CLASS

La nouvelle brochure  
HIVER 2017

est disponible 
dans votre agence de voyages

ou sur

www.alpes-express.com
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Vols    
Air France est membre de l’alliance Skyteam qui travaille en 
partenariat avec 19 compagnies aériennes internationales 
pour offrir une plus grande flexibilité aux voyageurs. 
Lorsque nous indiquons Air France pour la compagnie 
aérienne de votre voyage, les vols peuvent être effectués 
par l’une des compagnies membres de l’alliance Skyteam :

VOTRE KIT DE VOYAGE  
Avant votre départ, votre agence vous 
remettra votre pochette voyage avec toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement 
de vos vacances. Vous y trouverez :

•  votre convocation précisant le lieu et l’heure 
de votre rendez-vous et un numéro d’urgence.

•  le programme détaillé de votre voyage et 
les coordonnées des hôtels ou résidences où 
vous séjournerez.

•  une documentation ou un guide touristique 
de votre destination. 

•  un questionnaire de satisfaction sur le 
déroulement de votre voyage à remettre à 
votre agence.

•  Une étiquette bagage
A découvrir 

www.nationaltours.fr
ACCÉDEZ EN UN CLIC À LA DESTINATION DE VOS RÊVES !

>  DÉCOUVREZ tous nos  
CIRCUITS, SÉJOURS  
et CROISIÈRES

>  PRÉPAREZ  
vos vacances avec nos 
CARNETS DE VOYAGES

>  RETROUVEZ  
L’AGENCE DE VOYAGES  
la plus proche de chez vous

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
Notre page Facebook vous permet de suivre l’actualité  
et les évènements de Nationaltours. www.facebook.com/Nationaltours.A.vous.le.Monde

POUCHKINE  
TOURS

Des voyages d’exception 
dans la Russie légendaire 
et les républiques de 
l’ex-URSS.

www.pouchkine-tours.com

NORDISKA

Une sélection de superbes 
circuits en Scandinavie 
pour découvrir les fjords de 
Norvège, le Cap Nord et les 
capitales scandinaves.

www.nordiska-voyages.com

Expert on Scandinavia

circuits / croisières / À la carte

Norvège  ▲   suède  ▲  finlande  ▲  danemark 

 Islande  ▲  pays baltes

vos voyages

2017

ENTRE  
NOUS

Voyagez à la carte ! Circuits 
privatifs à vivre à deux, en 
famille ou entre amis.

www.voyages-entre-nous.com

ALPES  
EXPRESS

Esprit ski & raquettes. 

Une sélection de séjours 
dans les Alpes avec et sans 
transport.

www.alpes-express.com

Séjours Ski & Raquettes
en Clubs & Locations

RÊVONS  
PLUS HAUT !

HIVER 2016 - 2017

by 

FORMULE
LIBERTÉFORMULE

TOUT
COMPRIS

FORMULE  
“LOW-COST 
DES NEIGES”

DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES NOTRE COLLECTION 2017 :

Votre  
Guide Pratique 

Voyagez en 
toute sérénité !
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Les écoliers d’Achrol 
au Rajasthan

En Inde, Nationaltours mène une opération de 
tourisme solidaire en collaboration avec son 
partenaire, Ker India. Cette action, mise en œuvre en 
2011, a pour objectif de soutenir l’école traditionnelle 
d’Achrol, un village de paysans situé, à 25 km de Jaïpur, 
dans le Rajasthan. A l’école, des enfants de 4 à 14 ans 
étudient dans un environnement pédagogique de 
qualité, encadrés par des enseignants compétents 
et motivés. Mais les conditions de vie dans l’école 
restent rustiques. Le mobilier et le matériel scolaire 
font défaut, les enfants étudient à même le sol…

L’intervention de Nationaltours a permis le financement 
de la construction d’une petite cantine, d’un toit, 
l’aménagement de deux classes supplémentaires ainsi 
que l’acquisition de petit matériel. Un petit bâtiment 
pour accueillir la direction de l’école a également 
été édifié.

L’école d’Achrol est visitée par les participants aux 
circuits “Inde du Nord Rajasthan”, “Inde du Nord et la 
vallée du Gange”, “l’Inde du Nord au Sud”, “Trésors des 
Maharadjahs” et “Images d’Inde du Nord” (nouveauté 
2017). Ces visites sont très riches en échanges entre 
les touristes et les habitants d’Achrol et se déroulent 
dans un climat de grande convivialité.

Achrol méritait bien que l’on poursuive cette aide. Sur 
la proposition d’Arun Seth, Président de Ker India, il 
a été décidé de mener une opération similaire dans 
la seconde école du village qui connaît les mêmes 
besoins que connaissait la première école  : locaux 
insuffisants, mobilier absent…

Une opération de solidarité qui répond à un vrai 
besoin dans un pays comme l’Inde qui a fait de 
l’enseignement une cause nationale. De tels projets 
contribuent à combler le fossé qui sépare les écoles 
privées accessibles uniquement aux familles aisées et 
les petites écoles publiques de campagne.

L’enjeu est capital : pour trouver demain sa place dans 
une Inde en plein développement, il faudra disposer 
d’une solide éducation.

Cette journée solidarité à Achrol est complétée par une 
visite du village, avec sa rue marchande typique puis par 
une soirée au village hôtelier voisin, créé par Arun Seth, 
avec cérémonie du thé, initiation à la cuisine indienne, 
spectacle folklorique… Ces animations (préparation de 
galettes indiennes “Chapati” ou de thé indien “T’Chai”). 
sont assurées par les habitants du village.

Solidaire avec le 
Vietnam depuis 2011

Les actions de tourisme solidaire de Nationaltours au 
Vietnam sont parmi les plus anciennes. Elles remontent 
à 2010 et avaient initialement pour objet une école 
de Can Tho, Le Binh, non loin du marché flottant 
dans le Delat du Mékong. En 2011, Nationaltours, en 
collaboration avec son partenaire vietnamien, Image 
Vietnam, a entièrement financé et mis en œuvre la 
construction d’une grande salle de classe et participé 
à la réintroduction de l’enseignement du français dans 
cet établissement.

Ayant mené à bien ce projet, les deux partenaires ont 
décidé, entre 2013 et 2014, de porter leurs efforts sur 
l’orphelinat de Hoa Maï, créé en 1992 et situé non 
loin de Can Tho. L’aide de Nationaltours et d’Image 
Vietnam a permis notamment la modernisation de 
la cuisine, la rénovation du plafond du dortoir et des 
sanitaires des garçons.

Depuis début 2015, c’est dans un nouvel orphelinat 
de Huong Duong que le programme de tourisme 
solidaire autour des enfants du Mékong se poursuit 
avec de petits aménagements et la mise en place pour 
les enfants d’une classe de Vovinam Vietvodao (arts 
martiaux du Vietnam).

Parallèlement, le tour-opérateur a mis en place en 
janvier 2016 une autre opération solidaire au Nord 
du Vietnam, à 95 km de Hanoï, dans un village de 
la province de Hoa Binh, composé de minorités 
Muong. L’objectif est double  : aider d’une part ces 
minorités à conserver leur culture (danse, musique, 
habits traditionnels) et apporter d’autre part une aide 
matérielle aux familles. Toilettes modernes, matelas, 
draps, moustiquaires… Grâce à ces équipements, les 
familles peuvent proposer aux voyageurs un service : 
“nuit chez l’habitant”. Plusieurs groupes voyageant au 
Vietnam avec Nationaltours ont d’ailleurs eu l’occasion 
de vivre cette expérience unique et riche en apports 
culturels et humains, le tout dans un esprit de respect 
de l’environnement. Ce projet phare de tourisme 
solidaire se révèle comme une véritable source 
d’échange et de soutien pour ces populations qui 
sont heureuses d’accueillir des voyageurs au cœur de 
leur patrimoine culturel et de leur faire découvrir leurs 
mœurs et coutumes qui suscitent un véritable intérêt 
chez leurs hôtes. Ces moments au village laissent aux 
voyageurs un sentiment d’immersion authentique 
dans la vie des peuples des montagnes, loin des routes 
touristiques et au cœur de paysages préservés.

On a retrouvé  
la Route de la soie

C’est en Ouzbékistan que Nationaltours a mené sa 
première opération de tourisme solidaire en 2008. 
A Maïntepa, un petit village situé à 100 kilomètres 
au nord de Samarcande. Pendant cinq ans, notre 
action s’est portée sur l’école avec deux objectifs 
précis : équiper l’établissement de sources d’énergie 
durable et maintenir, en faisant venir un professeur, 
l’enseignement du français.

Cette mission remplie, nous avons choisi, en 
collaboration avec notre partenaire en Ouzbékistan, 
Sogda Tours, une autre opération, totalement 
différente. Et en 2014, Nationaltours et Pouchkine 
Tours ont financé l’achat de 2500 mûriers qui ont 
été plantés dans la ferme “Boghi Shahzizoda”, sur 
la commune de Sazagan, à une quarantaine de 
kilomètres dans le sud de Samarcande.

Malheureusement, suite à un manque d’irrigation en 
été puis à un hiver rude en 2015, ces mûriers ont gelé… 
D’autres arbustes ont été replantés et donneront des 
cocons de chenille dont sera tiré du fil à soie. Dans 
la ferme a été installé un atelier de tissage afin de 
produire des tapis de soie. Cette opération permettra 
l’emploi de salariés agricoles chargés de la culture et 
de l’élevage des vers à soie et de tisseuses pour la 
fabrication des tapis.
Ainsi Nationaltours et Pouchkine Tours, par cette 
opération symbolique - Samarcande était une des plus 
prestigieuses étapes sur la Route de la soie - participent 
à deux actions : perpétuer une tradition millénaire dans 
cette région et aider à la création d’emplois.

La visite de la ferme “Boghi Shahzizoda”, s’inscrit dans 
une journée “Tourisme solidaire développement 
durable” dans la région de Samarcande. Au 
programme  : promenade à la montagne sacrée de 
Hazrad-I Dovoud, déjeuner traditionnel chez un 
employé de la ferme, visite à Samarcande d’une 
fabrique artisanale de papier, spectacle de danses 
traditionnelles, dîner chez l’habitant avec une initiation 
à la préparation du Plov, le plat national ouzbèque…

Parallèlement, le J6 de votre circuit “La Route de la 
Soie”, lors de l’étape à Boukhara, nous avons inclus une 
rencontre avec les étudiants de l’association culturelle 
Isteza (en période scolaire) dont une des activités est 
l’enseignement du Français. Cette rencontre permet 
d’échanger avec une jeunesse pleine d’énergie et 
d’optimisme. Vous pourrez leur apporter quelques 
objets qu’ils apprécieront particulièrement : romans, 
revues, journaux en Français…
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Voyagez Solidaire !

Retrouvez ces voyage en pages  
184, 186 et 187.

Retrouvez ces voyages  
en pages 208 et 211. Retrouvez ce voyage en page 181.
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Voyager 
autrement

Créée en 2001 par Yves et Marie-Louise Polard, Amitié 
Madagascar Bretagne (AMB) est une association 
loi 1901, signataire d’un accord de siège avec 
le gouvernement Malgache depuis 2004. Cette 
association compte aujourd’hui de très nombreux 
adhérents dont des personnes morales comme des 
écoles, associations, institutions, collectivités… Elle 
travaille en réseau avec AM Normandie, AM Ile de 
France et AM Réunion.

AMB œuvre dans les domaines de l’eau et 
l’assainissement, l’éducation et la santé, l’agriculture 
et l’élevage et, enfin, le Tourisme de Solidarité et de 
Partage.

Depuis 2013, la collaboration avec AMB a permis 
l’organisation d’un circuit entièrement solidaire 
“Madagascar Autrement”, circuit dont les étapes ont 
été définies en fonction des hébergements aidés par 
AMB, à Ambatumanga, Vatomandry et Fénérive Est.

C’est donc un parcours totalement inédit qui a 
été imaginé, sur la côte Est de l’île, entre le canal 
des Pangalanes, Tamatave et le lagon de Fénérive. 
Longtemps délaissée des touristes à cause d’un 
manque d’infrastructures, cette région magnifique 
en bordure d’océan Indien connaît un développement 
économique grâce à l’arrivée de touristes.

Sur le circuit “Merveilles de Madagascar” et le 
nouveau circuit “Panoramas Malgaches”, une journée 
“solidaire” est aussi organisée à Ambatumanga, village 
des Hautes Terres, à 50 km d’Antananarivo, dont la 
coopérative laitière, aidée par AMB, est un bel exemple 
de développement économique.

Autre vecteur de développement, l’éducation est 
un objectif très important de Nationaltours. Aussi 
l’association et ses partenaires aident différentes écoles 
de Madagascar, dont Mini-pousse à Antananarivo. 
D’importants travaux ont permis d’améliorer l’accueil 
des 450 élèves. Vous visiterez cette école et pourrez 
constater qu’ils travaillent dans de très bonnes 
conditions. Les résultats au Brevet des Collèges sont 
d’ailleurs exceptionnels avec 100 % de réussite.

Parallèlement, Nationaltours a décidé de soutenir 
l’association Echanges et Coopération, dont les actions 
visent au développement du Sud-Est de Madagascar, 
là encore dans les domaines de l’éducation et de la 
santé, de l’eau et du développement économique.

Les tisseuses  
d’Amaru

Initié en 2014, ce projet solidaire concerne un groupe 
de femmes tisseuses de la communauté Amaru, sur les 
hauteurs de Pisac, dans la région de Cusco.

Le projet, que soutient Nationaltours a pour but de 
contribuer à augmenter le revenu des familles, à mettre 
en valeur les textiles traditionnels et à permettre une 
revalorisation du savoir-faire traditionnel. Freddy et 
sa femme Elizabeth, membres de la communauté 
Amaru, ont créé une association “Inka Rakay” et gèrent 
le projet. L’association compte à ce jour 10 femmes 
veuves ou mères célibataires de la communauté et a 
vocation à s’élargir. L’argent versé a permis, dans un 
premier temps, de rénover les infrastructures pour 
l’accueil des touristes  : construction de 2 préaux 
et d’une salle à manger, achat de vaisselle et de 
casseroles, construction de 3 toilettes. Il a également 
permis d’acheter de la laine et une machine à coudre 
pour effectuer les finitions.

Les clients Nationaltours sont accueillis dans le village 
au son de la musique autochtone et chaque personne 
se voit remettre un collier de fleurs ainsi qu’un habit 
traditionnel de la communauté ; par la suite, les 
voyageurs assistent à une démonstration de la teinture 
naturelle de la laine et du tissage. Ils ont également 
l’opportunité de goûter au Cuy, un plat typique de la 
région de Cusco, accompagné de différentes sortes 
de pommes de terre.

A la fin de la visite, un temps libre permet aux membres 
du groupe d’acheter les différentes pièces fabriquées 
par les femmes. La laine, les teintures et la machine à 
coudre étant achetées, les revenus des objets vendus 
aux touristes reviennent entièrement aux membres de 
l’association. Elles ont décidé d’utiliser leurs bénéfices 
pour louer un local à Pisac, dans la vallée, où passent 
beaucoup plus de touristes, afin d’augmenter encore 
leurs revenus.

Fort du succès rencontré lors de ces deux premières 
années, l’association a initié deux nouvelles actions en 
2015 et 2016 : des cours de couture pour les femmes, 
avec des tisseuses venues de Chinchero, un village 
voisin, où l’on trouve des tisseuses expertes, et la 
construction d’un musée de la pomme de terre destiné 
aux touristes visitant le village. On y exposera à terme 
les 150 types de pommes de terre du Pérou ainsi que 
les outils nécessaires à leur cueillette et à leur culture.

Une école pleine 
d’espoir à Soweto

L’école primaire J.S. Mpanza porte le nom du fondateur 
du quartier de Soweto. Elle a été ouverte en 1974 
dans l’un des quartiers les plus pauvres du township 
le plus célèbre d’Afrique du Sud, dans la banlieue de 
Johannesburg.

Ses effectifs avaient fortement baissé dans les années 
2000. En cause notamment, une équipe de direction 
peu motivée et, surtout, des locaux en très mauvais 
état. En 2007, il n’y avait plus que 270 élèves à l’école. 
Aujourd’hui, l’équipe pédagogique a changé et est très 
impliquée dans le fonctionnement du collège qui reçoit 
désormais 630 élèves de 5 à 12 ans, dans des conditions 
d’accueil convenables.

Cette école a un rôle social très important dans le 
township, en plus de sa fonction éducative. Elle offre 
par exemple le petit-déjeuner et le déjeuner aux élèves.

Nationaltours a donc décidé, en 2016 de soutenir l’école 
J.S. Mpanza. Tous les participants aux circuits en Afrique 
du Sud y seront accueillis chaleureusement par l’équipe 
pédagogique et par les élèves, l’occasion d’échanges 
avec les jeunes de Soweto dont le sourire est le symbole 
des espoirs de tout un continent. Le soutien apporté 
à l’école par Nationaltours permettra notamment 
l’achat d’uniformes pour les élèves. L’objectif est aussi 
d’améliorer les cours de récréation actuellement 
poussiéreuses, où les enfants ont tendance à se salir.

Si pour des raisons exceptionnelles, la visite de l’école 
ne pouvait être assurée, les participants aux circuits se 
verront proposer une rencontre avec les membres d’une 
association de jeunes de Soweto, l’association KYP.
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Retrouvez ces voyages  
en pages 170 et 171.

Retrouvez ces voyages  
en pages 255 et 256.

Retrouvez ces voyages en pages  
176, 177, 178 et 179.

Livre-NT-EST.indb   19 07/12/2016   14:32



L’Inde des Maharadjahs
CIRCUIT - 15 JOURS / 13 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1675 €

INDE

Ranakpur

Kumbalgarh

Jodhpur

Jaisalmer

Jaipur
Achrol

Udaipur

Agra

DelhiShekhawati
Bikaner

Pushkar
Khejarla

Nimaaj

DeshnokPokhran

INDE

PAKISTAN

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DELHI : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) pour Delhi. h à bord. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. X.

J2. DELHI, SHEKHAWATI : visite de Delhi, capitale, 
riche d’un fabuleux patrimoine architectural datant 
de l’époque des sultans et de l’Inde coloniale. 
Découverte de Qutb Minar, célèbre minaret, c’est 
l’un des plus anciens monuments de Delhi (XIIe siècle). 
h Thali en cours de visite. Le thali est le plat le plus 
courant en Inde. Il consiste en un petit plateau sur 
lequel on place des coupelles ou bols remplis d’un 
assortiment de préparations tels que le dal. Départ 
pour la région de Shekhawati, cette région est 
célèbre pour ses havelis (maisons) joliment peintes. 
Arrivée et installation à l’hôtel. h X.

J3. SHEKHAWATI : Le Shekhawati est la région du 
Rajasthan surnommée “la galerie d’art à ciel ouvert du 
Rajasthan”. C’est dans ces bourgs cernés par les dunes 
de sable, que l’on trouve les havelis, maisons des 
riches marchands qui vivaient autrefois du commerce 
chamelier entre l’Inde et le Pakistan. Visite des villages 
de Mandawa et de Nawalgarh réputés pour leurs 
fresques murales. h en cours de visite. h X.  

J4. SHEKHAWATI, DESHNOK, BIKANER : départ pour 
Bikaner. En cours de route, arrêt à Deshnok, visite du 
temple Karni Mata Mandir appelé “Temple des rats”. 
h. Visite de la cité de Bikaner, entourée par le désert, 
la ville reste habitée par son passé héroïque, avec son 
labyrinthe de ruelles moyenâgeuses et son bazar 
animé. Visite du château des Maharadjahs qui se 
trouve à l’intérieur d’une impressionnante citadelle 
et le Fort Junagarh, qui renferme une belle collection 
d’armes. h X dans un palais.

J5. BIKANER, POKHRAN, JAISALMER : route pour 
Jaisalmer. En cours de route, arrêts dans les villages 
à la rencontre de la population locale. h au Fort de 
Pokharan. Visite de Viyas Chattri, la colline des 
cénotaphes pour découvrir les décorations chhatri 
des Maharawal (souverains) de Jaisalmer. Arrivée à 
Jaisalmer et installation à l’hôtel. h X.

J6. JAISALMER : visite de Jaisalmer, la “ville jaune” 
construite sur une colline qui surplomble le désert 
du Thar. La citadelle fortifiée de Jaisalmer est 
impressionnante avec ses murailles et ses tours 
massives. Elle témoigne encore de sa splendeur 

passée par de somptueuses résidences de marchands 
aux façades de grès ocre rose : les havelis Dans la 
citadelle, visite du très bel ensemble de temples 
jaïns magnifiquement sculptés, édifiés au XVe siècle. 
Promenade en ville et découverte du Lac Gadi Sagar, 
réservoir d’eau situé au sud de la forteresse. h. Départ 
pour une promenade à dos de dromadaire dans 
le désert. La fin de la promenade sera l’occasion 
d’admirer le soleil se coucher sur les dunes, un 
spectacle inoubliable. Retour à l’hôtel. h X.

J7. JAISALMER, JODHPUR, KHEJARLA : route pour 
Jodhpur. Visite de “la ville bleue”. h . Jodhpur est 
dominée par le Fort Mehrangarh, “Fort de Majesté” 
avec le harem, la somptueuse salle de réception, 
le curieux petit palais des miroirs et la salle aux 
palanquins royaux avec le “howdah” en argent ciselé. 
Démonstration de pose de Turban dans le Fort. 
Vous visiterez également Jaswant Thada, superbe 
mausolée de marbre blanc construit à la mémoire 
du maharadjah Jaswant Sing. On le surnomme le 
petit Taj Mahal du Rajasthan. Continuation avec une 
promenade dans le bazar. Les étals de ce marché 
débordent d’étoffes à sari, d’épices, de grains, 
de fruits et de légumes. Route pour Khejarla et 
installation au Fort. h X au fort Khejarla.

J8. KHEJARLA, RANAKPUR, KUMBALGARH : départ 
pour Ranakpur pour la visite des Temples Jaïns et de 
son œuvre majeure, le Temple d’Adinath. Niché dans 
une vallée boisée des Monts Aravelli, c’est un des sites 
jaïns les plus remarquables d’Inde, tant par la qualité 
de ses décors sculptés que par  la complexité de 
l’architecture. h Jaïn (végétarien). Continuation pour 
Kumbalgarh. Visite du fort, le deuxième fort le plus 
important du Rajasthan. h X.  

J9. KUMBALGARH, UDAIPUR : continuation pour 
Udaipur. Visite de la ville autrefois capitale du puissant 
état du Mewar. Elle possède le palais le plus grand et 
le mieux conservé du Rajasthan, le City Palace. Dans 
la vieille ville, on remarque les lavoirs et le temple 
Jagdish et sur une colline, le jardin Sahelion Ki Bari. 
Visite du City Palace. Long de plus de 800 m, il est 
construit sur une colline dominant le Lac Pichola et la 
ville. Construit au XVIIIe siècle, c’est un immense dédale 
de halls, de salles décorées de miroirs, de céramiques et 
de peintures. h en cours d’excursion. Découverte de la 
vieille ville. Promenade sur le Lac Pichola (sous réserve 
d’un niveau d’eau suffisant). h X.

Delhi, Shekhawati, Bikaner, Pokhran, Jaiselmer, Jodhpur, Khejarla, Ranakpur, Kumbalgarh, Udaipur, 
Nimaj, Pushkar, Jaipur, Amber, Agra

Jaipur - le Palais des Vents

Fort de Mehrangharh et le mausolée Jaswant Thada
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VOUS AIMEREZ

•  Une découverte inoubliable du Taj Mahal 
• Un circuit complet pour découvrir l’Inde du Nord 
• Une soirée Rajpout en tenue indienne avec feu d’artifice 
• Déjeuner au fort de Pokhran 
• Dîner et nuit au fort Khejarla 
•  2 nuits dans des Palais, une nuit en hôtel 5H avec vue sur 

le Taj Mahal 
• Hébergement en hôtel de catégorie supérieure 
• Groupes limités à 30 personnes

Compagnie(s) aérienne(s) : 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Delhi aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (299 € de Paris et 324 € de 
Province sur vols Air France - voir détails p. 264-268) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels de catégorie supérieure (normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J14 • Le circuit en 
autocar climatisé • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Les pourboires usuels obligatoires (14€ au 15/10/16).

Taj Mahal
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J10. UDAIPUR, NIMAJ : départ pour Nimaj.  Vous 
serez installés au palais de Nimaj situé aux pieds 
des monts Aravalli. C’est aujourd’hui encore la 
demeure d’un seigneur local. Il a été restauré dans 
le plus pur style rajpoute et possède de confortables 
chambres. Le Nimaj Palace est l’un des plus anciens 
palais du Rajasthan. Une halte à Nimaj est l’occasion 
de découvrir un Rajasthan rural encore préservé. 
h X dans le palais.  

J11. NIMAJ, PUSHKAR, JAIPUR : visite de la ville 
de Pushkar.  Située à côté d’un lac, l’un des plus 
importants lieux saints de l’hindouisme. Visite du 
temple de Brahma, un des rares temples consacré 
au dieu créateur et du temple de Mahadeva. h en 
cours de visite et continuation pour Jaipur. Visite de 
la “Ville rose”, construite au XVIe siècle, Jaipur est l’une 
des villes les plus colorées et les plus pittoresques 
de toute l’Inde. On y visite le “City Palace”, palais 
du Maharadjah, connu pour ses armes et sa belle 
collection de costumes, le “Jantar Mantar”, étonnant 
observatoire construit par un prince passionné 
d’astronomie. Projection pour ceux qui le désirent 
d’un film de “Bollywood” dans l’immense, mythique 
et très kitsch salle de cinéma du Raj Mandir où vous 
pourrez vibrer, rire ou pleurer au diapason des 
spectateurs indiens. h X. 

J12. JAIPUR, AMBER, ACHROL, JAIPUR : découverte 
du Fort d’Amber. Montée au sommet des remparts 
en véhicule tout-terrain. Les salles du palais et un 
petit temple dédié à la déesse Kali sont situés autour 
d’un agréable jardin moghol. En fin de matinée, 
démonstration d’essayage de saris dans une 
boutique. Promenade en Rikshaw dans le bazar 
animé. On passe devant le célèbre “Hawa Mahal”, 
Palais des Vents, sans doute le monument le plus 
connu de Jaipur, immense façade baroque de grès 
rose. h et continuation pour Achrol, rencontre avec 
la population locale, cours de cuisine Indienne. 
Soirée Rajpout, habillée en costume local pour la 
soirée (sari pour les femmes et Tunique et turban 
pour les hommes). Cokctail, spectacle de danses. 
h barbecue au clair de lune (sous réserves de 
conditions climatiques). Feu d’artifice en fin de soirée 
et cadeau souvenir. Retour sur Jaipur. X.

J13. JAIPUR, ABHANERI, AGRA : continuation 
pour Agra via Abhaneri, visite de la ville pour la 
découverte de son puits d’une profondeur de 30 m 
sous terre, accessible par 3500 marches, ce qui en fait 
le plus profond de l’Inde. Visite du superbe temple 
Harshat Mata. Arrivée à Agra, h . Agra est un des 

hauts lieux de l’art et de l’architecture moghols. Ses 
deux monuments les plus prestigieux, le Fort Rouge 
et le Taj Mahal illustrent la perfection esthétique 
qu’atteignit l’art hindo-musulman sous la dynastie 
moghole.Visite du fort Rouge. Ce fort, dont les 
hautes murailles massives de grès rose dominent la 
Yamouna, renferme des palais, véritables joyaux de 
marbre blanc et de grès rouge ciselés et marquetés 
de pierres colorées, des salles d’audience, des jardins 
et abrite des bassins et des mosquées… Promenade 
en ville et le soir, transfert en calèche et petite visite  
“d’ Agra by night” jusqu’au restaurant. Tour de magie 
dans le jardin avec apéritif. h traditionnel avec 
musique indienne. X à l’hôtel Sarovar Crystal 5H.

J14. AGRA, DELHI : tôt le matin, visite du Taj 
Mahal, lumineux mausolée de marbre blanc bâti 
par  l’empereur Shah Jahan à la mémoire de son 
épouse défunte Mumtaz Mahal. C’est, dit-on, la 
huitième merveille du monde et le monument le 
plus célèbre de l’Inde. h . Départ vers Delhi. Visite 
du temple Sikh “Gurudwara”, de Connaught 
Place, centre financier et commercial de Delhi. h dans 
un restaurant de spécialités “ tandoori “.Transfert à 
l’aéroport de Delhi et vol pour Paris. X à bord. 

J15. DELHI / PARIS, AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : petit déjeuner à bord. Débarquement ou 
continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

CIRCUIT - 15 JOURS / 13 NUITS

- 21 -

Taj Mahal

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires au guide et 
au chauffeur • Les frais de visa dont nous nous chargeons de l’obtention : 95 € au 15/10/16. Passeport encore valable 6 mois après la date retour et comportant 3 pages vierges consécutives + visa obligatoires. (1) 
Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Foire de Pushkar

FOIRE AUX CHAMEAUX DE PUSHKAR

du 20 Octobre au 03 Novembre 2017*

La Foire de Pushkar se déroule chaque année entre fin octobre et 
début novembre, selon le calendrier lunaire indou.
C’est la foire aux chameaux la plus célèbre au monde !
Un spectacle étonnant qui allie tradition et négoce marchand dans 
une ambiance festive et colorée.
La Foire de Pushkar est aussi une fête religieuse au cours de laquelle 
des millers de pélerins viennent pratiquer leurs ablutions dans les 
eaux sacrées du lac.
*Programme différent, nous consulter.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

7 au 21/02
1905 € 1925 € 1870 € 1925 € 1780 € 1835 €

24/02 au 10/03
9 au 23/03 1940 € 1960 € 1850 € 1905 € 1815 € 1870 €
23/03 au 06/04 2000 € 2020 € 1970 € 2025 € 1880 € 1935 €
19/04 au 03/05 1855 € 1875 € 1825 € 1880 € 1735 € 1790 €
26/04 au 10/05 1855 € 1875 € 1775 € 1830 € 1735 € 1790 €
9 au 23/05 1845 € 1865 € 1815 € 1870 € 1725 € 1780 €
20/06 au 04/07 1790 € 1810 € 1765 € 1820 € 1675 € 1730 €
10 au 24/07 1860 € 1880 € 1825 € 1880 € 1735 € 1790 €
12 au 26/09

1870 € 1890 € 1840 € 1895 € 1750 € 1805 €
25/09 au 9/10
20/10 au 3/11* 2035 € 2055 € 2005 € 2060 € 1915 € 1970 €
30/10 au 13/11

2035 € 2055 € 2005 € 2060 € 1915 € 1970 €17/11 au 1/12
5 au 19/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

7 au 21/02
1919 € 1919 € 1919 € 1919 € 2019 €

24/02 au 10/03
9 au 23/03 1949 € 1949 € 1949 € 1949 € 2049 €
23/03 au 06/04 2009 € 2009 € 2009 € 2009 € 2109 €
19/04 au 03/05

1869 € 1869 € 1869 € 1869 € 1969 €
26/04 au 10/05
9 au 23/05 1859 € 1859 € 1859 € 1859 € 1959 €
20/06 au 04/07 1799 € 1799 € 1799 € 1799 € 1899 €
10 au 24/07 1869 € 1869 € 1869 € 1869 € 1969 €
12 au 26/09

1879 € 1879 € 1879 € 1879 € 1979 €
25/09 au 9/10
20/10 au 3/11* 2049 € 2049 € 2049 € 2049 € 2149 €
30/10 au 13/11

2049 € 2049 € 2049 € 2049 € 2149 €17/11 au 1/12
5 au 19/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

BON À SAVOIR : voir page 187.
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Splendides Capitales 
de Russie

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

1945 €

RUSSIE

Péterhof

Pouchkine

Serguiev Possad

Saint Pétersbourg

Moscou

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

- 23 -

VOUS AIMEREZ

• Spectacle au cirque de Moscou
• Déjeuner au café Pouchkine
• Visite du musée des Cosmonautes et du parc VDNKh
• Visite de Kolomenskoïe

Compagnie(s) aérienne(s) : 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France province/Paris/Saint Petersbourg à l’aller et Moscou/Paris/province au retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/10/16 (82 € de Paris et 106 € de province) • Le trajet en train-couchettes de nuit Saint-Pétersbourg / Moscou en compartiment de 1e ou 2nde classe à usage double • L’hébergement en hôtels 4H en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (l’eau minérale et le thé ou le café) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de 
guides accompagnateurs à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 
310 € • Le compartiment individuel dans le train : 240 € • Les services d’accompagnateur dans le train entre Saint-Pétersbourg et Moscou • Les pourboires • Les frais de visa au 15/10/16 : 110 €. Passeport valide plus de 6 mois 
après la date du retour. 2 photos d’identité en vigueur à déposer dans votre agence 3 mois avant le départ. Visa obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SAINT-
PÉTERSBOURG : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour 
Saint-Pétersbourg. Accueil et transfert à l’hôtel. h X.

J2. SAINT-PÉTERSBOURG : visite panoramique de 
la capitale des tsars  : la perspective Nevsky, les 
bords de la Neva et ses canaux… Visite de la très 
belle forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale, 
qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre le 
Grand à Nicolas II. h . Visite du célèbre musée de 
l’Ermitage, extraordinaire collection de plus de 
3 millions d’œuvres d’art, y compris les superbes 
salles des Impressionnistes. En soirée, possibilité 
(à réserver à l’inscription  : 60 €) d’assister à une 
représentation folklorique dans l’un des palais de 
Saint-Pétersbourg (2). h X.

J3. PETERHOF : visite de la charmante église Saint-
Nicolas des Marins où vous assisterez à une messe 
orthodoxe (sous réserve d’office religieux). Visite 
de la magnifique église Saint-Sauveur-sur-le-
Sang-Versé, sans doute le monument le plus russe 
de cette ville d’architecture européenne, aux 
innombrables fresques et mosaïques. h dans l’un 
des anciens palais de Saint-Pétersbourg. Transfert 
en hydroglisseur* à Petrodvorets (Peterhof), le 
“Versailles russe” au cœur d’un parc splendide aux 
innombrables fontaines dorées. Visite de l’intérieur 
du palais. h X.

J4. POUCHKINE : départ pour la ville de Pouchkine 
(ex-Tsarskoïe Selo) et visite du grand palais de 
Catherine, ancienne résidence d’été des tsars, 
abritant la célèbre Chambre d’ambre. Déjeuner-
folklore dans un restaurant où vous dégusterez 
des mets traditionnels dans une ambiance 
typiquement russe. Découverte du croiseur Aurore, 
magnifiquement rénové récemment et véritable 
symbole de la Révolution russe, dont le canon lança 
l’insurrection d’octobre 1917. Puis croisière sur 
les canaux* de la ville et visite de la majestueuse 
cathédrale Notre Dame de Kazan avec ses 
96 colonnes de style néo-classique. h puis transfert 
à la gare et départ en train-couchettes pour Moscou. 
X en compartiment de 1ère ou de 2nde classe (selon 
disponibilités) à usage double.

J5. MOSCOU : arrivée en gare de Moscou et transfert 
pour le petit déjeuner. Visite panoramique de 
la ville  : la place Rouge, la cathédrale Basile-le-
Bienheureux, le Bolchoï… Visite du superbe 
monastère de Novodievitchi, dont le cimetière 
abrite les tombes de Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, 
Raïssa Gorbatchev et Eltsine. h au prestigieux Café 
Pouchkine, rêvé par Bécaud : une escale gourmande 
dans un somptueux décor du XVIIIe siècle qui vous 
laissera un souvenir inoubliable. Visite du Kremlin, 
connu pour l’extraordinaire ensemble de ses 

cathédrales  : visite de l’intérieur des cathédrales 
de la Dormition et de l’Archange Saint-Michel. 
Promenade autour du Kremlin et découverte de la 
grande galerie GOUM, des jardins d’Alexandre et 
du singulier quartier de Kitaï-Gorod. En soirée, vous 
assisterez à une représentation du célèbre cirque 
de Moscou (sauf circonstances de fermeture, une 
représentation folklorique de qualité vous sera alors 
proposée). h X.

J6. SERGUIEV POSSAD : départ pour Serguiev Possad 
à travers la campagne russe et ses pittoresques 
datchas, villégiature des Moscovites. Visite du 
monastère de la Trinité Saint-Serge, considéré 
comme le Vatican de l’Église orthodoxe russe. Retour 
à Moscou. h . Découverte du parc du VDNKh (centre 
panrusse des expositions de Moscou) où se dresse 
l’immense monument à la conquête spatiale de près 
de 110m de hauteur, en titane, érigé en 1964. Visite du 
musée des Cosmonautes présentant toute l’histoire 
de l’exploration spatiale soviétique jusqu’à nos jours. 
Embarquement à bord du Flotilla Radisson pour un 
inoubliable h-croisière sur la Moskova*. X.

J7. MOSCOU : temps libre dans un marché typique de 
la ville, pour un aperçu de la vie quotidienne russe. 
Puis découverte du fastueux métro de Moscou et de 
ses plus belles stations, véritables palais souterrains. 
Promenade dans le quartier Arbat, très dynamique 
et fréquenté tant par les Moscovites que par les 
voyageurs. Puis visite du blockhaus de Staline, qu’il 
occupa lors de l’avancée des troupes allemandes aux 
portes de Moscou. h dans le blockhaus. Excursion 
à Kolomenskoïe : un site hors du temps, ancienne 
villégiature des tsars, aujourd’hui enclavé au sein de 
la grandiose Moscou. Visite de l’église de l’Ascension, 
édifiée au XVIe siècle, et de la maison de Pierre le 
Grand datant du XVIIIe siècle. Puis escapade guidée à 
la découverte de la vie nocturne et des illuminations 
du centre-ville moscovite. h X.

J8. MOSCOU / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Moscou. Vol pour Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport 
de départ. Retour dans votre région.

Saint-Pétersbourg, Peterhof, Pouchkine, Moscou, Serguiev Possad

Peterhof

SélectionAudiophoneEntre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

HÔTEL NOVOTEL CENTRE 4H à Moscou

HÔTEL OKTIABRSKAYA 4H à Saint-Petersbourg

(ou similaires)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

3 au 10/04 2070 € 2090 € 2035 € 2090 € 1945 € 2000 €
25/04 au 2/05 2095 € 2120 € 2060 € 2115 € 1970 € 2025 €
9, 15, 22 et 29/05

2350 € 2370 € 2315 € 2370 € 2225 € 2280 €6, 12, et 13/06
3, 4, 10 et 11/07
30/05 au 7/06

2385 € 2405 € 2350 € 2405 € 2260 € 2315 €18, 20, 26 
et 27/06
18, 25 et 30/07

2195 € 2215 € 2160 € 2215 € 2070 € 2125 €1, 8 14, 21 
et 28/08
5, 12 et 25/09
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
3 au 10/04 2070 € 2070 € 2070 € 2175 € 2070 €
25/04 au 2/05 2095 € 2095 € 2095 € 2205 € 2095 €
9, 15, 22 et 29/05

2350 € 2350 € 2350 € 2455 € 2350 €6, 12, et 13/06
3, 4, 10 et 11/07
30/05 au 7/06

2385 € 2385 € 2385 € 2490 € 2385 €18, 20, 26 
et 27/06
18, 25 et 30/07

2195 € 2195 € 2195 € 2300 € /1, 8 14, 21 
et 28/08
5, 12 et 25/09
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

BON À SAVOIR

*Sous réserve de bonnes conditions météorolo-
giques (le transfert en hydroglisseur pourra être 
effectué en autocar et la croisière sur les canaux 
pourra être remplacée par la visite de la laure 
Alexandre Nevsky). 
Etant un lieu de manifestations officielles, la place 
Rouge pourra ponctuellement être fermée. Des 
taxes sont perçues dans certains musées et sites 
pour la prise de photos et vidéos.
(2) Garanti pour un minimum de 10 participants

LE LIVRE “GRAND RAID VOLGA”, RÉCIT D’UN RAID PASSIONNANT VOUS EST OFFERT.

Livre-NT-EST.indb   23 07/12/2016   14:32



Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg IaroslavlIaroslavl
KostromaKostroma

MoscouMoscou

SouzdalSouzdal

RostovRostovPeterhofPeterhof

PouchkinePouchkine
Serguiev
Possad
Serguiev
Possad

VladimirVladimir

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SAINT-
PÉTERSBOURG : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour 
Saint-Pétersbourg. Accueil et transfert à l’hôtel. h X.
J2. SAINT-PÉTERSBOURG : visite guidée panoramique 
de la capitale des tsars : la perspective Nevsky, les bords 
de la Neva et ses canaux… Visite de la forteresse Pierre 
et Paul et de sa Collégiale, qui renferme les tombeaux 
des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. h . Visite du 
musée de l’Ermitage, extraordinaire collection de 
plus de 3 millions d’oeuvres d’art. En soirée, possibilité 
d’assister à une représentation folklorique dans l’un 
des palais de Saint-Pétersbourg (à réserver et régler 
à l’inscription : 60 €) (2). h X.
J3. PETERHOF : visite de l’église Saint Nicolas des 
Marins où vous assisterez à une messe orthodoxe 
(sous réserve d’office religieux). Visite de l’église 
Saint Sauveur sur le Sang Versé. h dans l’un des 
anciens palais de Saint-Pétersbourg. Transfert 
en hydroglisseur* à Petrodvorets (Peterhof), le 
“Versailles russe” au cœur d’un parc splendide. Visite 
de l’intérieur du palais. h X.
J4. POUCHKINE : départ pour la ville de Pouchkine 
(ex-Tsarskoe Selo) et visite du grand palais de 
Catherine, abritant la célèbre Chambre d’Ambre. 
h-folklore dans un restaurant où vous dégusterez 
des mets traditionnels dans une ambiance 
typiquement russe. Découverte du croiseur Aurore, 
magnifiquement rénové récemment et véritable 
symbole de la Révolution russe, dont le canon 
lança l’insurrection d’octobre 1917. Croisière sur 
les canaux* de la ville puis visite de la majestueuse 
cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. h . Transfert à 
la gare et départ en train couchettes pour Moscou. 
X en compartiment de 1ère ou de 2e classe (selon 
disponibilités) à usage double.
J5. MOSCOU : arrivée en gare de Moscou et transfert 
pour le petit déjeuner. Visite panoramique de 
la ville  : la place Rouge, la cathédrale Basile-le-
Bienheureux, le Bolchoï… Visite du monastère de 
Novodievitchi, dont le cimetière abrite les tombes de 
Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa Gorbatchev 
et Eltsine. h au prestigieux Café Pouchkine. Visite du 
Kremlin, connu pour l’extraordinaire ensemble de ses 
cathédrales : visite de l’intérieur des cathédrales de la 
Dormition et de l’Archange Saint-Michel. Promenade 
autour du Kremlin et découverte de la grande galerie 
GOUM, des jardins d’Alexandre et du singulier quartier 
de Kitaï-Gorod. En soirée, représentation du célèbre 
cirque de Moscou (sauf circonstances de fermeture, 
une représentation folklorique de qualité vous sera 
alors proposée). h X.
J6. SERGUIEV POSSAD : départ pour Serguiev Possad, à 
travers la campagne russe et ses pittoresques datchas, 
villégiature des Moscovites. Visite du monastère de la 
Trinité Saint Serge. Retour à Moscou. h. Découverte 
du parc du VDNKh (centre panrusse des expositions 

de Moscou) où se dresse l’immense monument à la 
conquête spatiale érigé en 1964. Visite du musée 
des Cosmonautes présentant toute l’histoire de 
l’exploration spatiale soviétique jusqu’à nos jours. 
Embarquement à bord du Flotilla Radisson pour un 
h-croisière sur la Moskova* et la découverte des 
illuminations du centre-ville moscovite. X.
J7. MOSCOU : temps libre dans un marché typique de 
la ville, pour un aperçu de la vie quotidienne russe. 
Puis découverte du fastueux métro de Moscou 
et de ses plus belles stations, véritables palais 
souterrains. Promenade dans le quartier Arbat, très 
dynamique et fréquenté tant par les Moscovites que 
par les voyageurs. Visite du blockhaus de Staline, qu’il 
occupa lors de l’avancée des troupes allemandes aux 
portes de Moscou. h dans le blockhaus. Excursion 
à Kolomenskoïe  : un site hors du temps, ancienne 
villégiature des tsars, aujourd’hui enclavé au sein de 
la grandiose Moscou. Visite de l’église de l’Ascension, 
édifiée au XVIe siècle, et de la maison de Pierre le 
Grand datant du XVIIIe siècle. Puis escapade guidée à 
la découverte de la vie nocturne et des illuminations du 
centre-ville moscovite. Retour à l’hôtel en empruntant 
le métro. h X.
J8. MOSCOU, VLADIMIR, BOGOLIOUBOVO, SOUZDAL : 
départ pour Vladimir et visite d’une ferme agricole 
parmi les plus grandes productrices de produits laitiers 
de la région. h puis découverte panoramique de la ville : 
la cathédrale de la Dormition, le monument au prince 
Vladimir… Visite de l’intérieur de la somptueuse 
Porte d’Or. Découverte de Bogolioubovo, “lieu aimé 
de Dieu”. Arrivée à Souzdal. h X.
J9. SOUZDAL, KOSTROMA : visite de Souzdal 
l’intemporelle, aux innombrables églises et 
monastères. Visite du musée de l’architecture en 
bois. h chez l’habitant puis route vers Kostroma. 
Arrivée en soirée. h X.
J10. KOSTROMA, IAROSLAVL : Découverte de Kostroma, 
ville étape de la Volga. Visite du monastère Ipatiev, 
de l’église de la Résurrection et de la cathédrale de la 
Trinité. Puis départ pour Iaroslavl. h. Visite de la ville : le 
monastère de la Transfiguration, l’église du prophète 
Élie, le musée de la Musique et du Temps. h X.
J11. IAROSLAVL, ROSTOV LE GRAND, MOSCOU : 
départ pour Rostov le Grand et visite de la ville : le 
Kremlin, la cathédrale de l’Assomption, l’église de la 
Résurrection… h. Route par Pereslavl Zalesski et sa 
célèbre cathédrale. Retour sur Moscou en soirée. h X.
J12. MOSCOU / PARIS, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ , puis 
retour dans votre région.
* Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.  
Etant un lieu de manifestations officielles, la place Rouge 
pourra ponctuellement être fermée. Des taxes sont perçues 
dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos
(2) Garanti pour un minimum de 10 participants.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France province/Paris/Saint Petersbourg à l’aller et Moscou/Paris/province au retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/10/16 (82 € de Paris et 106 € de Province) • Le trajet en train-couchettes de nuit Saint-Pétersbourg / Moscou en compartiment de 1ère ou 2e classe à usage double • L’hébergement en hôtels 3H/4H en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 • La boisson lors des repas (eau minérale, thé ou café) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services de guides-accompagnateurs francophones 
à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans l’Anneau d’Or • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/
rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 550 € • Le compartiment individuel dans le train : 240 € • Le spectacle folklorique à Saint Petersbourg : 60 € • Les pourboires • Les frais de visa : 110 € au 
15/10/16. • Les services d’accompagnateur dans le train entre Saint-Pétersbourg et Moscou • Les taxes perçues dans certains musées et site pour la prise de photos et vidéos. Passeport en cours de validité et valable plus de 6 
mois après la date de retour. 2 photos d’identité en vigueur à déposer dans votre agence 3 mois avant le départ. Visa obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Saint-Pétersbourg, Peterhof, Pouchkine, Moscou, Vladimir, Souzdal, Kostroma, Iaroslavl, 
Rostov le Grand

Pouchkine - Cathédrale Notre Dame de Kazan

Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

• Découverte des plus beaux joyaux de l’Anneau d’Or
• Spectacle au cirque de Moscou
• Visite de Kolomenskoïe et de Bogolioubovo
• Visite du musée des cosmonautes et du parc VDNKh
• Déjeuner chez l’habitant à Souzdal

BOISSONS INCLUSES

Villes d’Art de Russie
CIRCUIT - 12 JOURS / 11 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2615 €

RUSSIE

Serguiev Possad

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

25/04 au 7/05 2740 € 2760 € 2705 € 2760 € 2615 € 2670 €
15 au 26/05 3025 € 3050 € 2990 € 3045 € 2900 € 2955 €
30/05 au 10/06 3060 € 3085 € 3025 € 3080 € 2935 € 2990 €
6 et 13/06 3025 € 3050 € 2990 € 3045 € 2900 € 2955 €
20 et 27/06 3060 € 3085 € 3025 € 3080 € 2935 € 2990 €
4 au 15/07 3025 € 3050 € 2990 € 3045 € 2900 € 2955 €
18 et 25/07

2880 € 2900 € 2845 € 2900 € 2750 € 2805 €1, 8 et 28/08
5 et 25/09
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
25/04 au 7/05 2740 € 2740 € 2740 € 2845 € 2740 €
15 au 26/05 3025 € 3025 € 3025 € 3125 € 3025 €
30/05 au 10/06 3060 € 3060 € 3060 € 3170 € 3060 €
6 au 17/06 3025 € 3025 € 3025 € 3125 € 3025 €
13, 20 et 27/06 3060 € 3060 € 3060 € 3170 € 3060 €
4 au 15/07 3025 € 3025 € 3025 € 3125 € 3025 €
18 et 25/07

2875 € 2875 € 2875 € 2985 € 2875 €1, 8 et 28/08
5 et 25/09
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

LE LIVRE “GRAND RAID VOLGA”, RÉCIT D’UN RAID PASSIONNANT VOUS EST OFFERT.
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Majestueuse 
Saint-Petersbourg

SÉJOUR DÉCOUVERTE - 7 JOURS / 6 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1640 €

RUSSIE

Saint-Pétersbourg

Peterhof

Pouchkine
Pavlovsk

RUSSIE

Mer Baltique
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VOUS AIMEREZ

• Départs garantis dès 2 participants
•  Programme complet pour une découverte approfondie de 

Saint-Pétersbourg
• Visite de la cathédrale Saint-Isaac et du musée Russe
• Découverte de Peterhof, le “Versailles” russe
•  Découverte du métro de Saint-Pétersbourg
• Visite de la cathédrale Notre Dame de Kazan

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Aeroflot, Air 
Baltic, Finnair, Czech Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Paris / Saint-Pétersbourg aller et retour (en classe V, R et N) selon les disponibilités (1) 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (86 € de Paris sur vols Air France) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • L’eau minérale et le thé ou le café lors des repas • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services de guides francophones lors des visites • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/07/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • L’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La garantie annulation/bagages : consulter votre agence • La chambre individuelle : 
voir tableau des prix • Les prestations facultatives • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites 
pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa dont nous nous chargeons de l’obtention : 140 € au 15/10/16 (visa individuel). Passeport 
(valide plus de 6 mois après la date de retour) et visa russe obligatoires. Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli, 
une attestation d’assurance assistance rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par  personne sont à nous 
transmettre au minimum 6 semaines avant le départ.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. PARIS / SAINT-PÉTERSBOURG : rendez-vous à 
l’aéroport de Paris. Vols réguliers pour Saint-Péters-
bourg (direct ou avec escale). Débarquement, accueil 
par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h X.

J2. SAINT-PÉTERSBOURG : tour panoramique de la 
capitale des tsars : la perspective Nevsky, les bords de 
la Neva et ses canaux, le couvent Smolny, les colonnes 
rostrales de l’île Vassilievski, la cathédrale Saint-
Isaac (vues extérieures) … Puis visite de la forteresse 
Pierre et Paul, sur l’île Zayatchiï, et de sa Collégiale 
qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre le 
Grand à Nicolas II. h en ville. Visite du célèbre musée 
de l’Ermitage, extraordinaire collection de plus de 
3 millions d’œuvres d’art. Fin de journée libre. h X.

J3. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK, 
SAINT-PÉTERSBOURG : départ pour la ville de 
Pouchkine (ex-Tsarskoïe Selo) et promenade à travers 
les magnifiques jardins du Grand Palais de Catherine, 
ancienne résidence d’été des tsars, merveille du 
baroque rastrellien. Découverte des intérieurs, 
notamment de la célèbre Chambre d’ambre. Puis 
continuation pour le palais de Pavlovsk qui s’étend 
sur plus de six cents ha. Il constitue l’un des plus 
remarquables ensembles paysagers russes de la fin 
du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Promenade 
à travers les jardins du palais. h en cours de visites. 
Fin de journée libre à Saint-Pétersbourg. h X.

J4. SAINT-PÉTERSBOURG : visite de la Laure Alexandre 
Nevsky dont le cimetière renferme les tombes de 
célébrités telles Tchaïkovski, Dostoïevski, Glinka… 
(sauf en cas de fermeture exceptionnelle). h en 
cours de visites, puis découverte du métro de Saint-
Pétersbourg, le plus profond au monde. Visite 
des plus belles stations puis retour à l’hôtel. Fin de 
journée libre. h X.
J5. SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, SAINT-
PÉTERSBOURG : départ pour Peterhof (ex-
Petrodvoretz), le “Versailles russe” situé dans un 
parc splendide, célèbre pour ses nombreuses 
fontaines dorées. Visite du palais puis promenade 
dans les jardins. h en cours de visites. Retour à 
Saint-Pétersbourg et visite de la cathédrale Saint-
Isaac, la  plus imposante de la capitale des tsars. 
La colonnade de sa coupole d’or offre un panorama 
splendide sur la ville. Fin de journée libre. h X.
J6. SAINT-PÉTERSBOURG : visite de la superbe église 
Saint-Nicolas-des-Marins où vous assisterez à une 
messe orthodoxe (sous réserve d’office religieux). 
Puis visite du musée Russe, situé sur la place des 
Arts et présentant une riche collection de près de 
400 000 œuvres du Xe siècle à nos jours. h en cours 
de visites, puis visite de la majestueuse cathédrale 
Notre-Dame-de-Kazan avec ses 96 colonnes de style 
néo-classique. Fin de journée libre. h X.
J7. SAINT-PETERSBOURG / PARIS : transfert à l’aéroport 
de Saint-Pétersbourg. Vol pour Paris. Débarquement.

Saint-Pétersbourg, Peterhof, Pouchkine, Pavlosk

Église Saint-Sauveur-sur-Sang-Versé

HÔTEL DOSTOEVSKY 4H

(ou similaire, classification normes locales)

Combinant avec élégance un intérieur classique 
et un confort moderne, l’hôtel Dostoevsky ouvert 
en 2003, répond aux standards européens. Il offre 
des prestations de qualité dans un cadre agréable 
et sa proximité avec la perspective Nevsky  
(à peine 200 m) est des plus appréciables.
207 chambres climatisées réparties sur 7 étages 
avec salle de bains complète, télévision par satellite, 
minibar, accès Internet. 

A VOTRE DISPOSITION : restaurant de cuisine russe 
et européenne, bars, ascenseur, coffre-fort, salle de 
sport, sauna, bureau de change…

HÔTEL AMBASSADOR 4H

(ou similaire, classification normes locales)

Cet établissement de renom est situé en plein cœur 
historique de Saint-Pétersbourg, non loin d’une 
station de métro et à quelques minutes de marche 
de la cathédrale Saint-Isaac et de la cathédrale Saint-
Nicolas des Marins. L’hôtel allie son architecture 
raffinée à un confort moderne exemplaire.
251 chambres climatisées réparties sur 8 étages 
avec salle de bains complète, télévision par satellite, 
minibar, coffre-fort et accès internet. 

A VOTRE DISPOSITION : restaurant de cuisine 
russe et européenne, bars, salon de beauté, piscine 
couverte…

NOS SUGGESTIONS (en supplément)

• SPECTACLE FOLKLORIQUE AU PALAIS NIKOLAYEVSKY*
Le palais Nikolayevsky, ancienne résidence des membres de la 
famille impériale, vous accueille en ses murs riches en histoire dans 
un décor raffiné. Venez découvrir le spectacle folklorique proposé 
par un ensemble de chanteurs et de danseurs en costumes 
traditionnels accompagné des musiciens dans l’ambiance 
magique de l’ancienne Russie ! Dégustez lors de l’entracte 
gourmand les renommés zakouski russes (assortiment de petits 
fours avec apéritif alcoolisé).
Supplément de 46 € par personne

• SPECTACLE LYRIQUE*
Agrémentez votre séjour avec un spectacle lyrique dans l’un des 
théâtres de Saint-Pétersbourg. Mondialement connu, le ballet 
russe fut présenté pour la première fois en 1673 à la cour du tsar 
Aleksei Mikhailovitch. La technique et le style français de la danse 
dominaient dans les premières représentations. C’est la musique 
de Tchaïkovski qui a donné une nouvelle vague à cet art. Découvrez 
son fameux “Lac des cygnes”, ou encore”Giselle” d’Adolphe Adam.

A partir de 130 € par personne

• DINER ET FOLKLORE AU RESTAURANT
Plongez dans l’ambiance folklorique d’un restaurant traditionnel 
russe. Le restaurant “Saint-Pétersbourg” se trouve au cœur de la 
ville, sur le quai du canal Griboïedov, et vous propose l’ensemble 
des chefs-d’œuvre culinaires de la cuisine traditionnelle russe, 
animé par des représentations costumées de danses et de chants. 
L’eau minérale et le thé ou le café sont inclus.Un verre de vodka de 
bienvenue vous sera offert.
Supplément de 60 € par personne

• TRANSFERTS
Transferts possibles au départ de votre hôtel (chauffeur sans 
guide) : 107 € / voiture aller et retour (1 à 3 participants).

*Sous réserve de représentations.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS - 7 JOURS

Dates de départ,
Vols au  départ de Paris

Hôtel Dostoevsky 4H Hôtel Ambassador 4H

Chambre
double

Suppl.
Single

Chambre
double

Suppl.
Single

6/01, 20/01, 3/02, 10/02, 3/03, 17/03, 31/03, 
7/04, 10/11, 24/11, 1/12, 8/12, 22/12 1640 € +170 € 1675 € + 170 €

14/04, 21/04, 28/04, 5/05, 12/05, 29/09, 
13/10, 27/10 1795 € +261 € 1880 € + 279 €

7/07, 14/07, 21/07, 28/07, 4/08, 11/08, 18/08, 
25/08, 1/09, 8/09, 15/09, 22/09 1870 € +285 € 1945 € + 358 €

19/05, 26/05, 2/06, 9/06, 16/06, 23/06, 
30/06 2075 € +528 € 2155 € + 549 €

LE LIVRE “GRAND RAID VOLGA”, RÉCIT D’UN RAID PASSIONNANT VOUS EST OFFERT.
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Skaftafell

Geysir
Reykjavík

Hùsavik
Tjornes Asbyrgi

Dettifoss

Mývatn

Hofsokull

Akureyri

ISLANDE

Parc National

Océan Atlantique

Thingvellir

  Gullfoss
Höfn

Jökulsárlón

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / REYKJAVIK : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Transavia pour Reykjavik. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. h libre.  X à Reykjavik.

J2. LE CERCLE D’OR, KIRKJUBAEJARKLAUSTUR : route 
vers la faille de Thingvellir, site géologique de grande 
importance, classé au patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Découverte de la zone thermale de Geysir, 
qui réunit fumerolles de vapeur sulfureuse, solfatares, 
marmites de boue bouillante, sans oublier le geyser 
“Strokkur” qui jaillit jusqu’à 30 m, toutes les 5 mn. 
Arrêt à l’impressionnante cascade de Gullfoss, l’une 
des plus célèbres d’Islande. Poursuite vers les chutes 
de Seljalandfoss et Skogafoss. Continuation vers la 
plage de sable noir de Reynisfjara et vue sur l’arc 
rocheux de Dyrholaey (site fermé jusqu’à fin Juin pour 
cause de nidification des oiseaux). h X.

J3. SKAFTAFELL, JÖKULSARLON, HÖFN : marche 
dans le Parc National de Skaftafell, où vertes 
vallées, cascades et landes glaciaires contrastent 
avec le Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. 
Découverte de l’étonnant lagon glaciaire Jökulsárlón, 
dont les icebergs sont rejetés à l’océan par le glacier 
Vatnajökull, transformant ce lieu en paysage 
groenlandais. Possibilité en option (environ 49 € à 
réserver et à régler sur place) de promenade en bateau 
sur le lagon glaciaire. Continuation vers Höfn. h X.

J4. HÖFN, EGILSSTADIR : trajet par le tunnel 
d’Almannaskard, puis la vieille route éponyme afin 
d’admirer le panorama sur le Vatnajökull. Arrêt à 
Djupivogur, petit port de pêche. h . Promenade sur 
une plage de sable noir et observation de l’avifaune. 
Pause dans le petit port de Fáskrúdsfjördur gardant 
des traces des pêcheurs bretons qui pêchaient la 
morue, entre 1850 et 1914. h X.

J5. MÝVATN, HUSAVIK : départ par le plateau 
de Mödrudalsöræfi. Exploration de Mývatn, 
exceptionnel site géologique et ornithologique : les 
étranges formations volcaniques de Dimmuborgir, 
les champs de Námaskard, où bouillonnent des 
marmites de boue, des solfatares et des fumerolles 
de vapeur, les pseudo-cratères, le lac Mývatn peuplé 
de milliers d’oiseaux migrateurs… Trajet jusqu’à 
Husavik. h X. En soirée possibilité de promenade 
en mer pour observer les baleines à bosse, rorquals et 
dauphins (environ 75 € à régler sur place).

J6. DETTIFOSS, LE CANYON D’ASBYRGI, AKUREYRI : 
départ vers Dettifoss, la plus puissante chute d’eau 
d’Europe. Visite du canyon d’Ásbyrgi, en forme de 
fer à cheval, dominé par des falaises hautes de 100 m. 
Panorama sur l’Océan Arctique, depuis les hautes 
falaises de la péninsule de Tjörnes. h . Continuation 
vers les belles chutes de Godafoss, scindées en deux 
bras sur une roche de basalte. Route pour Akureyri, 
deuxième ville du pays. h X.

J7. GLAUMBÆR, LES CASCADES DE HRAUNFOSSAR, 
REYKJAVIK : trajet vers les vallées d’Öxnadalur et de 
Skagafjördur. Visite de Glaumbær, une ancienne 
ferme en tourbe du XVIIIe siècle. Continuation vers 
Blönduós. Arrêt au cratère éteint de Grabok pour 
un panorama sur le champ de lave environnant. 
Découverte de Hraunfossar, un bel ensemble de 
cascades descendant le long d’une coulée de lave. 
Arrivée à Reykjavik en fin d’après-midi. Petit tour 
panoramique de la capitale islandaise, avec aperçu de 
la Cathédrale Hallgrimskirkja, du Parlement, du port 
de pêche… h libre. X.

J8. REYKJAVIK : journée libre à Reykjavik afin de 
découvrir à votre rythme et selon vos envies une 
capitale à taille humaine. Flâner dans la rue piétonne 
et dans le port, admirer les maisons colorées ou 
encore se rendre au célèbre Blue Lagoon pour une 
baignade inoubliable dans des eaux turquoises et 
chaudes… h libre. Transfert à l’aéroport de Reykjavik 
et vol pour l’aéroport de départ. X à bord.

J9. AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à Paris. 
Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Transavia Paris/Reykjavik aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 60 € • Le circuit complet en 
autocar local • L’hébergement en hôtels 2H (normes locales), hôtels de campagne et hôtels d’été en chambre double • La demi pension du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 (sauf le dîner du J7) • Les entrées, visites 
guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 645 € • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité obligatoire valable encore 3 mois après la date retour.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Reykjavik, Thingvellir, Gullfoss, Skaftafell, Myvatn, Dettifoss

Geyser

Jökulsárlón

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia

VOUS AIMEREZ

•  Visite du site archéologique de Thingvellir classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco

•  Les paysages lunaires, les glaciers immenses, les sources 
chaudes

•  Arrêt près des puissantes chutes d’eau de Gullfoss, 
Dettifoss et Godafoss

• Le Parc National de Skaftafell dominé par le Vatnajökull

L’Essentiel de l’Islande
CIRCUIT - 9 JOURS / 7 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2199€

ISLANDE

Gullfoss

BON À SAVOIR

Les marches à pieds ne présentent pas de 
difficultés particulières. Cumulées, elles totalisent 
une à deux heures par jour, à l’exception du 
troisième jour où une marche continue d’environ 
deux heures est organisée avec votre guide dans 
le Parc National de Skaftafell.

Durant votre circuit, vous logerez dans des 
hôtels d’été (collèges, lycées) et petits hôtels de 
campagne. Ils sont bien souvent les seuls moyens 
d’hébergement. Leur confort est simple mais 
convenable et les chambres sont équipées d’une 
salle de bains privée, avec douche et WC

Possibilité de décollages matinaux et tardifs dans 
les deux sens 

L’itinéraire peut être réalisé en sens inverse, sans 
en changer l’intérêt touristique.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 9 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

24/05 au 1/06
2199 € 2254 €

31/05 au 8/06
7 au 15/06 

2299 € 2354 €
14 au 22/06 
21 au 29/06 
28/06 au 6/07
5 au 13/07 

2389 € 2444 €

12 au 20/07 
19 au 27/07 
26/07 au 3/08 
2 au 10/08 
9 au 17/08 
16 au 24/08
6 au 14/09 2279 € 2334 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €
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NORVÈGE SUÈDE

ALLEMAGNE
PAYS BAS

DANEMARK

FINLANDE
Oslo

Karlstad Stockholm

Amsterdam

Brême
Lübeck

MalmöCopenhague
Mer du Nord

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/ AMSTERDAM : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol régulier (direct ou avec escale) pour Amsterdam. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h X à 
Amsterdam ou environs.

J2. AMSTERDAM, LA GRANDE DIGUE, GRONINGEN : 
visite guidée panoramique (avec guide local) 
d’Amsterdam dont plus de 7000 maisons sont 
classées aux Monuments Historiques. Vous visiterez 
notamment le Rijksmuseum, réouvert au public en 
avril 2013 après plusieurs années de restauration : 
vous y verrez les chefs d’oeuvres des grands maîtres 
de la peinture hollandaise dont Rembrandt et 
Vermeer. h . Croisière commentée sur les canaux 
d’Amsterdam pour apprécier les charmes de cette 
belle cité construite sur plus de cent îlots. Départ vers 
la Grande Digue, qui longue de 30 km, a permis de 
gagner environ 300 000 ha sur la mer. h X.

J3. GRONINGEN, BRÊME, LÜBECK : entrée en 
Allemagne. Continuation vers Brême, la plus 
ancienne cité maritime d’Allemagne qui adhéra à 
la Hanse en 1358. Visite guidée panoramique (avec 
guide local) : le vieux Brême, la rue Böttcher, l’église 
Notre Dame… h . Trajet vers Lübeck, la “Reine 
de la Hanse”. Promenade pédestre dans Lübeck, 
une des rares villes allemandes épargnées par les 
bombardements de la guerre. h X.

J4.LÜBECK, COPENHAGUE, MALMÖ : traversée 
maritime de Puttgarden à Rødby, puis route par l’île 
de Seeland jusqu’à Copenhague. h . Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la capitale 
danoise : le Palais Royal d’Amalienborg, le quartier 
coloré de Nyhavn, la Petite Sirène… Continuation 
vers la Suède en passant par le pont de l’Øresund, 
extraordinaire ouvrage d’art de 15 km combinant 
pont, île artificielle et tunnel sous la mer. h X.

J5. MALMÖ, STOCKHOLM : découverte de la Turning 
Torso, chef d’oeuvre de l’architecture contemporaine. 
Puis route vers Jönköping. h . Continuation le long 

des rives du lac Vättern. Arrêt à Gränna et temps 
libre pour découverte personnelle de cette typique 
cité suédoise. Arrivée à Stockholm en soirée. h X à 
Stockholm ou environs.

J6. STOCKHOLM : visite guidée panoramique de la 
capitale suédoise (avec guide local) : la Vieille Ville, le 
Château Royal, l’Hôtel de Ville, l’exceptionnel musée 
Vasa présentant un splendide vaisseau de 1628, etc. 
h . Après-midi libre pour découverte personnelle. 
h X.

J7. STOCKHOLM, KARLSTAD : trajet vers Sigtuna, 
la plus ancienne ville de Suède située sur les rives 
du lac Mälaren. Découverte de cette cité pleine de 
charme avec ses ruelles pavées. Puis, continuation 
vers Uppsala, connue pour son université, la plus 
ancienne de Scandinavie. Visite du quartier médiéval 
où se dresse la cathédrale (entrée incluse), joyau de 
la ville. h . Route jusqu’à Karlstad et les rives du lac 
Vänern. h X.

J8. KARLSTAD, OSLO : départ vers la frontière 
norvégienne et Oslo. h . Visite guidée panoramique 
de la capitale norvégienne (avec guide local)  : le 
centre historique, le Palais Royal, le Parc Vigeland 
et ses 192 sculptures, le musée Viking et ses 
drakkars, etc. h X à Oslo ou environs.

J9. OSLO / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Oslo-
Gardermoen. Vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre région.

- 27 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France/Amsterdam à l’aller et Oslo/France au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France-KLM : 
126 € de Paris et 162 € de Province ) • Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 3H Sup ou 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 • Les 
entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 305 € • Le déjeuner des J1 et J9 • Les boissons • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Amsterdam, Brême, Copenhague , Stockholm, Oslo

OsloCopenhague

Lübeck

Stockholm
Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

• Découverte des plus belles capitales d’Europe du Nord
•  Visites de musées remarquables : le musée Rijksmuseum 

à Amsterdam, le musée Vasa à Stockholm et le musée 
Viking à Oslo

• Croisière commentée sur les canaux à Amsterdam
•  Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit.

Les Capitales Nordiques

Transfert 
Aéroport

Inclus

Amsterdam

* Circuit inversé dans le sens Oslo/Amsterdam. Le programme des visites est 
entièrement respecté.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 9 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

16 au 24/05 1849 € 1849 € 1849 € 1904 € 1749 € 1804 €
25/07 au 2/08* 1799 € 1799 € 1799 € 1854 € 1699 € 1754 €
29/08 au 6/09* 1849 € 1849 € 1849 € 1904 € 1749 € 1804 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

16 au 24/05 1899 € 1899 € 1899 € 1899 € 1899 €
25/07 au 2/08* 1849 € 1849 € 1849 € 1849 € 1849 €
29/08 au 6/09* 1899 € 1899 € 1899 € 1899 € 1899 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

PAYS-BAS / ALLEMAGNE / 
DANEMARK / SUÈDE / NORVÈGE

à partir de

1699 €
CIRCUIT - 9 JOURS / 8 NUITS
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Le Grand Tour 
de la Baltique

CIRCUIT - 12 JOURS / 11 NUITS

NORVÈGE

LETTONIE

ESTONIE

SUÈDE

DANEMARK

POLOGNE

LITUANIE

Tallinn

Vilnius

Stockholm 

Malmö

Torun

Riga

Mragowo

Varsovie

Mariefred

Copenhague

Gdansk
Kaunas

Trakai

Helsinki

Mer
Baltique
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VOUS AIMEREZ

• Découverte guidée de huit villes majeures
• Croisière en mer Baltique sur un magnifique ferry
•  L’extraordinaire musée Vasa à Stockholm et la “Tanière du 

Loup”, ancien bunker d’Hitler en Pologne
•  Nouveauté 2017: Audiophones individuels durant tout 

le circuit

Compagnie(s) aérienne(s) : 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien sur vols réguliers France/ Copenhague et Varsovie/ France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (130 € 
de Paris et 220 € de Province sur Air France) • Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 3H sup ou 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 • La 
traversée en ferry de Stockholm à Helsinki avec logement à bord en cabine quadruple intérieure • La traversée en ferry de Helsinki à Tallinn • Les entrées, visites et excursions mentionnées au programme • La mise à disposition 
d’audiophones pendant tout le circuit • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 460 € • La cabine individuelle intérieure : 170 € - la cabine double intérieure : 55 € par personne 
- la cabine triple intérieure : 25 € par personne pour la traversée en ferry Stockholm / Helsinki (possibilité de cabine avec hubloat : nous consulter). • Le déjeuner des J1 et J12 • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / COPENHAGUE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers (avec escales) pour Copenhague. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. COPENHAGUE, MALMÖ : visite guidée 
panoramique de Copenhague (avec guide local) : 
le Palais Royal d’Amalienborg, la Petite Sirène, le 
quartier coloré de Nyhavn.. h . Temps libre dans le 
quartier piétonnier de Strøget. Trajet jusqu’à Malmö 
en passant par le pont de l’Øresund, ouvrage d’art de 
15 km combinant pont, île artificielle et tunnel sous la 
mer. Arrêt au pied de la Turning Torso à Malmö, chef 
d’oeuvre de l’architecture contemporaine. h X.

J3. MALMÖ, STOCKHOLM : traversée de la Scanie et 
route jusqu’à Jönköping, sur les rives du lac Vättern. 
h . Temps libre pour une découverte personnelle 
de Gränna, typique cité suédoise. Puis arrêt au 
Château de Drottningholm (vue extérieure) classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Arrivée à 
Stockholm en soirée. h X à Stockholm ou environs.

J4. STOCKHOLM : visite guidée panoramique 
de Stockholm  : le Château Royal, la Vieille Ville, 
l’extraordinaire musée Vasa. h . Temps libre dans la 
Vieille Ville “Gamla Stan”. Embarquement à 16h00 
sur un ferry de la Tallink Silja Line à destination 
d’Helsinki. Vous trouverez à bord des boutiques 
détaxées et une animation avec orchestre en 
soirée. h X à bord en cabine quadruple intérieure. 
Possibilité de réserver la traversée en cabine double 
intérieure ou individuelle (en supplément).

J5. HELSINKI, TALLINN : arrivée à 10h à Helsinki. Visite 
guidée panoramique de la capitale finlandaise : la 
Place du Sénat, la cathédrale, le monument Sibélius.. 
h . Temps libre pour flânerie sur “Esplanade”, les 
Champs-Elysées d’Helsinki. Embarquement sur un 
ferry pour la traversée du golfe de Finlande jusqu’à 
Tallinn (2h00 de traversée). h X.

J6. TALLINN, RIGA : visite guidée panoramique de 
Tallinn dont la Vieille Ville conserve d’extraordinaires 
vestiges des XIVe et XVe siècles : la ville basse et la 
place de l’Hôtel de Ville, la ville haute et la cathédrale 
Alexandre Nevski,  etc. Vous serez charmés par 

l’aspect médiéval de cette ville inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. h . Route vers Pärnu, entrée 
en Lettonie et arrivée à Riga en soirée. h X.

J7. RIGA, VILNIUS : visite guidée panoramique 
de la capitale lettone, fondée au XIIe siècle sur 
les rives du fleuve Daugava, dont le quartier Art 
Nouveau constitue l’un des principaux attraits avec 
le monument de la Liberté, l’église Saint-Pierre, 
les maisons hanséatiques.. h . Départ vers la Lituanie 
et arrivée à Vilnius en fin de journée. h X.

J8. VILNIUS, TRAKAI : visite guidée panoramique 
de Vilnius, capitale lituanienne mais ville polonaise 
jusqu’en 1945 : la cathédrale, la Porte de l’Aube et la 
colline Gediminas. h. Excursion à Trakai, petit village 
typique jadis capitale du pays. Visite de son château 
datant du Moyen Âge construit sur une île du lac 
de Galve. Retour à Vilnius en fin d’après-midi. h X.

J9. VILNIUS, LA TANIÈRE DU LOUP, MRAGOWO : 
départ vers Kaunas, deuxième ville de Lituanie puis 
entrée en Pologne. h . Continuation par la région de 
Mazurie, jusqu’à Ketrzyn : découverte des ruines de la 
“Wolfsschanze”, la célèbre Tanière du Loup, principal 
bunker d’Hitler anciennement situé en Prusse 
Orientale. C’est à cet endroit qu’eut lieu la tentative 
d’assassinat d’Hitler en juillet 1944. Continuation 
jusqu’à Mragowo. h X.

J10. MRAGOWO, GDANSK, TORUN : traversée de 
la Poméranie jusqu’à Gdansk. h . Visite guidée 
panoramique de Gdansk, la “perle de la Baltique” : la 
rue Mariacka, la rue Dlugi Targ et ses superbes façades, 
les quais, la Vieille Ville, etc. Temps libre puis départ 
vers Torun, ville natale de Nicolas Copernic. h X.

J11. TORUN, VARSOVIE : départ par la région 
de Mazovie. Arrivée à Varsovie, ville détruite à 
85 % pendant la Seconde Guerre Mondiale et 
remarquablement restaurée. h . Visite guidée du 
vieux Varsovie ou “Stare Mesto”  : la magnifique 
place du Marché, les anciens remparts, entrée au 
Château Royal, la “Voie Royale”… h X.

J12. VARSOVIE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Varsovie. Vol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement puis retour 
dans votre région.

Copenhague, Stockholm, Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Gdansk, Varsovie

Tallinn

Riga

Château de Trakai

Copenhague 

SUÈDE / POLOGNE / LITUANIE / 
LETTONIE / FINLANDE / 
ESTONIE / DANEMARK

à partir de

2299 € Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

* Circuit inversé dans le sens Varsovie/Copenhague. Le programme des 
visites est entièrement respecté.
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

7/06, 18/06*, 
4/07, 15/07*, 
26/07, 6/08*, 
17/08

2599 € 2599 € 2599 € 2654 € 2399 € 2454 €

1 au 12/09* 2499 € 2499 € 2499 € 2554 € 2299 € 2354 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

7/06, 18/06*, 
4/07, 15/07*, 
26/07, 6/08*, 
17/08

2659 € 2659 € 2659 € 2659 € 2659 €

1 au 12/09* 2559 € 2559 € 2559 € 2559 € 2559 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Le Grand Tour 
de Scandinavie

CIRCUIT - 14 JOURS / 13 NUITS

Cercle Polaire Arctique

Tromsø
Lakselv

Saariselkä

Rovaniemi
Oulu

Lahti
Helsinki

Stockholm 

Iles Lofoten

Océan Glacial Arctique

Jyväskylä  

Oslo

NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDETrondheim 

Svolvaer

Lillehammer
Gålå

Hell

Dombås

Mo i Rana

Oppdal

Cap Nord

Santa Claus
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VOUS AIMEREZ

•  Circuit complet avec les visites guidées de 3 capitales 
nordiques

•  Visite de musées remarquables : le musée Viking à Oslo, 
le musée Arktikum à Rovaniemi..

•  Découverte des Iles Lofoten, excursion crabe géant et 
visite d’un élevage de rennes à Rovaniemi

• Croisière déjeuner à bord de l’Express Côtier

Compagnie(s) aérienne(s) : ,SAS, Norwegian

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France/ Oslo à l’aller et Stockholm/France au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (115 € de Paris sur 
vols SAS ; 209 € de Province sur vols Air France ; 40 € de Nice sur vols Norwegian) • Le circuit complet en autocar Royal Class ou Imperial Space (aux dates Selection Plus) • L’hébergement en hôtels 3H, 3H sup ou 4H (normes locales) 
en chambre double • 1 nuit en Rorbuer (info vérité) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J14 • La traversée en ferry d’Helsinki à Stockholm avec logement à bord en cabine quadruple intérieure • Toutes les 
traversées des fjords en ferry • La croisière-déjeuner à bord de l’Express Côtier • Les visites et excursions mentionnées au programme • L’excursion crabe géant • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Les 
taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre 
individuelle : 499 € • La cabine individuelle : 170 € - la cabine double intérieure : 55 € par personne - la cabine triple intérieure : 25 € par personne pour la traversée en ferry Helsinki - Stockholm • Les boissons • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / OSLO : départ 
de votre région (1) vers l’aéroport. Vols réguliers (avec 
escale) pour Oslo. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. h X à Oslo.

J2. OSLO, GALA : visite guidée panoramique de la 
capitale norvégienne : le centre historique, le Palais 
Royal, le Parc Vigeland, le musée Viking. h . Passage 
par Lillehammer. Découverte extérieure de l’église 
en bois debout de Ringebu. h X à Gålå.

J3. GALA, TRONDHEIM, HELL : route vers Dombås, 
puis Oppdal. h . Continuation jusqu’à Trondheim : 
tour d’orientation panoramique des principaux 
monuments et de Nidaros avec l’extérieur de sa 
cathédrale gothique. h X à Hell.

J4. HELL, MO I RANA : route par Trøndelag et les rives 
du lac Snåsa. Arrivée à Fiskumfoss, plus grande 
échelle à saumons d’Europe. h . Route par Mosjøen 
jusqu’à Mo I Rana et son majestueux fjord. h X . 
(en Juin et Juillet, vous ne verrez plus la nuit à partir 
de Mo I Rana et jusqu’à Oulu (J10)).

J5. MO I RANA, LES ÎLES LOFOTEN : arrêt au Cercle 
Polaire Arctique. Route jusqu’à Fauske. h . Traversée 
en ferry du Vestfjord. Arrivée sur les mythiques 
îles Lofoten, 3e plus bel archipel au monde selon 
le National Geographic. h X en Rorbuer.

J6. LES ÎLES LOFOTEN, HARSTAD : découverte de 
l’archipel des îles Lofoten aux villages colorés. 
Passage par Leknes. Arrêt à Henningsvær, l’un des 
plus beaux villages de pêcheurs de l’archipel. h . 
Trajet vers les îles Vesterålen pour rejoindre Harstad, 
ville des harenguiers. h X.

J7. HARSTAD, L’EXPRESS COTIER, TROMSØ : magnifique 
croisière de 06h30 à bord de l’un des navires de la 
flotte de l’Express Côtier. h à bord. Arrivée à Tromsø, 
point de départ des expéditions polaires. Visite du 
musée Polaire situé dans une ancienne maison de 
pêcheurs. Puis temps libre pour flâner dans le centre 
animé de la ville. h X à Tromsø.

J8. TROMSØ, LA LAPONIE NORVÉGIENNE, LE CAP 
NORD : départ matinal pour Breivikeidet et 
traversée en ferry jusqu’à Svensby. Puis traversée 
du Lyngenfjord. Continuation vers Storslett, région 
montagneuse sortant harmonieusement de l’Océan 
Glacial Arctique. h . Visite du musée des gravures 
rupestres d’Alta classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Route jusqu’à Honningsvåg. En soirée, 
excursion crabe géant  : découverte du crustacé 
pouvant atteindre 2 m. h-dégustation. Excursion 
au Cap Nord au panorama inoubliable sur l’Océan 
Glacial Arctique. X.

J9. LE CAP NORD, SAARISELKA : route le long du 
Porsangerfjord, région des pâturages d’été des 

rennes. Continuation jusqu’à Lakselv. h . Entrée en 
Finlande à Karigasniemi et continuation par Inari, au 
bord du lac sacré des Lapons puis Saariselkä. h X.

J10. SAARISELKA, ROVANIEMI, OULU : traversée de la 
Laponie, passage du Cercle Polaire. Arrêt au village 
du Père Noël. h dans un élevage de rennes. Visite 
du musée Arktikum. Route le long du fleuve Kemijoki 
jusqu’au Golfe de Botnie. Arrivée à Oulu. h X.

J11. OULU, HELSINKI : traversée des grands espaces 
finlandais. Départ vers Jyväskylä, point de départ 
du célèbre Rallye de Finlande. h . Vous êtes au cœur 
de la “Région des Lacs” où alternent forêts et lacs. 
h X au centre ville d’Helsinki. En soirée, découvrez 
l’animation de la capitale finlandaise.

J12. HELSINKI : visite guidée panoramique 
d’Helsinki  : la Place du Sénat, la cathédrale. h . 
Temps libre sur “Esplanade”, les Champs-Elysées 
d’Helsinki. Embarquement à 16h00 sur un ferry vers 
Stockholm. A bord : boutiques détaxées et animation 
avec orchestre en soirée. h X en cabine quadruple 
intérieure. Possibilité de cabine double intérieure 
ou individuelle (en supplément).

J13. STOCKHOLM : arrivée à 09h30 à Stockholm. Visite 
guidée panoramique  : la Vieille Ville, le Château 
Royal, entrée à l’Hôtel de Ville où sont remis chaque 
année les prix Nobel,.. h . Visite guidée du musée 
Vasa présentant un splendide vaisseau de 1628. 
h X à Stockholm ou environs.

J14. STOCKHOLM/ AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION: 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Stockholm. Vol pour l’aéroport de départ, puis retour 
dans votre région.

Oslo, les îles Lofoten, l’Express Côtier, la Laponie, le Cap Nord, Helsinki et Stockholm 

Stockholm

NORVÈGE / SUÈDE / 
FINLANDE

BON À SAVOIR

Au passage du Cercle Polaire le J5 ou au Cap Nord 
le J8, Nationaltours aura le plaisir de vous offrir une 
coupe de champagne. Le J5, étape aux Rorbuer 
de Statles - cabanes de pêcheurs, logement 
typique prisé des îles Lofoten, au confort simple 
mais authentique. Selon disponibilité, logement 
possible en hôtel 3H. Enfin, la dégustation de crabe 
géant fait office de dîner.

à partir de

2879 € Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

SÉLECTION PLUS

Départs le 10/06, 24/06, 8/07, 22/07

Nous vous proposons un circuit “Sélection Plus” 
en autocar Imperial Space et logement en centre 
ville à Oslo, Helsinki et Stockholm.
Groupe limité à 29 personnes.
(ces dates n’incluent en aucun cas un surclassement aérien)

Sélection
Plus

Dates en rose : départs avec la formule Sélection Plus.
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

9/05 au 22/05 2949 € 2949 € 2949 € 3004 € 2879 € 2934 €
23/05 au 5/06 3169 € 3169 € 3169 € 3224 € 3099 € 3154 €
25/05 au 7/06 3299 € 3299 € 3299 € 3354 € 3149 € 3204 €
30/05 au 12/06

3349 € 3349 € 3349 € 3404 € 3199 € 3254 €6, 8, 13, 20, 22, 
et 27/06

4, 6 et 11/07 3299 € 3299 € 3299 € 3354 € 3149 € 3204 €

18/07 au 1/08 3249 € 3249 € 3249 € 3304 € 3059 € 3114 €
1/08 au 14/08 3099 € 3099 € 3099 € 3154 € 2999 € 3054 €
15/08 au 29/08 2999 € 2999 € 2999 € 3054 € 2899 € 2954 €
10 et 24/06, 
8/07 3849 € 3849 € 3849 € 3904 € 3699 € 3754 €

22/07 au 4/08 3749 € 3749 € 3749 € 3804 € 3599 € 3654 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
9/05 au 22/05 3049 € 3049 € 3049 € 3049 € 3049 €
23/05 au 5/06 3199 € 3199 € 3199 € 3199 € 3199 €
25/05 au 7/06 3319 € 3319 € 3319 € 3319 € 3319 €
30/05 au 12/06

3369 € 3369 € 3369 € 3369 € 3369 €6, 8, 13, 20, 22, 
et 27/06
4, 6 et 11/07 3319 € 3319 € 3319 € 3319 € 3319 €
18/07 au 1/08 3269 € 3269 € 3269 € 3269 € 3269 €
1/08 au 14/08 3179 € 3179 € 3179 € 3179 € 3179 €
15/08 au 29/08 3149 € 3149 € 3149 € 3149 € 3149 €
10 et 24/06, 
8/07 3869 € 3869 € 3869 € 3869 € 3869 €

22/07 au 4/08 3769 € 3769 € 3769 € 3769 € 3769 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Majestueux Fjords 
et Iles Lofoten

CIRCUIT - 13 JOURS / 12 NUITS

Transfert 
Aéroport

InclusSélection

à partir de

2899 €

NORVÈGE

Océan 
Glacial Arctique NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

Harstad 

OsloBergen
Loen

Molde
Hell

Geilo

Mo I Rana

Bodo
SvolvaerIles Lofoten

Geirangerfjord

Sognefjord

Cercle Polaire Arctique

- 30 -

VOUS AIMEREZ

• Circuit exclusif combinant les Fjords et les îles Lofoten
•  Deux extraordinaires croisières dans les fjords et 

découverte du glacier de Briksdal
• Passage par la “Route 17”, une des plus belles de Norvège
• Deux nuits sur les îles Lofoten
•  Nouveauté 2017: nuit en centre-ville de Bergen et passage 

par la “Route de l’Atlantique”!

Compagnie(s) aérienne(s) : SAS

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers SAS Paris/Oslo à l’aller et Harstad/Paris (via Oslo) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (134 € 
de Paris) • Le transport en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H,3H sup ou 4H (normes locales) en chambre double • 1 nuit en Rorbuer (voir info vérité) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J13 • Les croisières sur le Sognefjord et sur le Geirangerfjord • Toutes les traversées des fjords en ferry • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit • Les 
taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre 
individuelle : 499 € • Le déjeuner du J1 et J13. • Les boissons • Le transfert en voiturette au glacier de Briksdal : environ 210 NOK par personne (à régler sur place) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec date de 
fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / OSLO : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol SAS pour 
Oslo. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h X à Oslo- Gardermoen.

J2. OSLO, GEILO : visite guidée panoramique de 
la capitale norvégienne  : le centre historique, le 
Palais Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, 
le musée Viking et ses drakkars. h . Route par la 
pittoresque vallée de Hallingdal et arrêt à Torpo pour 
admirer l’extérieur de sa petite église en bois debout. 
h X à Geilo.

J3. EXCURSION SOGNEFJORD : départ par la région des 
montagnes de Hallingskarvet. Magnifique croisière 
sur le Sognefjord - le “Roi des Fjords”, le plus long 
(204 km) et le plus profond (1308 m) d’Europe. h . 
Continuation vers Lærdal et Borgund  : découverte 
de l’extérieur de la plus belle et plus ancienne église en 
bois debout de Norvège. h X à Geilo.

J4. GEILO, BERGEN : route par le plateau du 
Hardanger, jusqu’à Vøringfoss et sa superbe cascade. 
Arrivée à Bergen. h . Visite guidée panoramique 
de la “Capitale des Fjords”  : la cité hanséatique 
et ses maisons hautes en couleurs, le port, la Tour 
Rosenkrantz. h X.

J5. BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LOEN : 
traversée en ferry du Sognefjord d’Oppedal à 
Lavik puis continuation jusqu’à Skei à travers les 
magnifiques paysages du “Sogn Og Fjordane”. h . 
Route jusqu’à Briksdal : après 2.5 km de marche, vous 
arriverez au pied d’un des bras du glacier de Briksdal, 
le plus grand d’Europe continentale (possibilité, en 
supplément, d’effectuer les 2,5 km en voiturette). 
h X à Loen ou environs.

J6. LOEN, LE GEIRANGERFJORD, MOLDE : départ pour 
une magnifique croisière sur le Geirangerfjord, le 
plus encaissé de Norvège aux nombreuses cascades. 
h . Passage par la “Route des Aigles”. Traversée 
en ferry de Eidsdal à Linge puis découverte de la 
vertigineuse “Route des Trolls” avec ses 11 virages 
en épingle à cheveux et ses panoramas à couper le 
souffle. Traversée en ferry d’Åfames à Solsnes puis 
continuation jusqu’à Molde. h X.

J7. MOLDE, LA ROUTE DE L’ATLANTIQUE, TRONDHEIM, 
HELL : départ vers la “Route de l’Atlantique” qui 
s’étend de Bud à Kårvåg passant d’île en île grâce à 
des ponts et des digues. Ce véritable chef d’œuvre du 
génie civil a été élu “Ouvrage d’Art du Siècle” par les 
Norvégiens et est classé l’un des meilleurs itinéraires 
routiers du monde par le quotidien “The Guardian”. 
h . Traversée en ferry de Kanestraum à Halsa. 

Continuation jusqu’à Trondheim, 3e ville de Norvège : 
tour d’orientation panoramique des principaux 
monuments de cette ville millénaire et de Nidaros 
avec sa somptueuse cathédrale gothique érigée 
sur la tombe de Saint Olav (vue extérieure). h X .

J8. HELL, MO I RANA : route par Trøndelag, Steinkjer 
et les rives du lac Snåsa. Arrivée à Fiskumfoss à 
proximité de la plus grande échelle à saumons 
d’Europe. h . Trajet le long de la rivière Namsen, haut 
lieu de la pêche au saumon en Norvège. Traversée du 
Nordland, route par Mosjøen jusqu’à Mo I Rana et son 
majestueux fjord. h X. (Pour les circuits en Juin et 
Juillet uniquement, vous ne verrez plus la nuit  à partir 
de Mo I Rana.)

J9. MO I RANA, LA ROUTE 17, BODO : départ vers la 
“Route 17”, une des plus belles de Norvège longeant 
la côte du Nordland aux nombreux paysages 
extraordinaires. Cette route est également appelée 
“Kystriksveien” (la “Route Côtière”). Pendant très 
longtemps, elle fut la seule route pour rejoindre la 
Norvège du Nord. h en cours de route.Traversées 
en ferry de Kilboghamn à Jetvika puis de Agskardet 
à Forøy. Continuation vers Ørsnes puis arrivée à Bodø, 
“porte d’entrée” des îles Lofoten. h X.

J10. BODO, ÎLES LOFOTEN : traversée en ferry du 
Vestfjord pour rejoindre les mythiques îles Lofoten, 
au relief escarpé et aux villages colorés offrant 
quelques-uns des plus beaux paysages d’Europe. 
Découverte du village de Reine avec ses montagnes 
plongeant directement dans l’océan. h. Continuation 
vers Leknes sur l’île agricole de Vestvågøy, véritable 
carte postale de Norvège. h X en Rorbuer.

J11. EXCURSION ÎLES LOFOTEN : poursuite de la 
découverte de l’archipel des Lofoten, le 3e plus bel 
archipel du monde selon le National Geographic. 
Visite du musée Viking Lofotr à Borg. Vous y 
découvrirez la plus longue maison viking jamais 
découverte (83 m) avec sa salle à hydromel et sa pièce 
d’habitation. Continuation vers Henningsvær, l’un 
des plus beaux villages de l’archipel. h . Trajet vers 
Svolvær, chef lieu des îles Lofoten. h X.

J12. ILES LOFOTEN, HARSTAD : traversée en ferry de 
Fiskebøl à Melbu avant de rejoindre Stokmarknes, 
ville “natale” de l’Express Côtier mis en service en 1893. 
h . Découverte de petits villages des îles Vesterålen. 
Traversée en ferry de Flesnes à Refsnes avant de 
rejoindre Harstad, ville des harenguiers. h X.

J13. HARSTAD / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
selon horaire de vol, transfert à l’aéroport de Harstad 
Evenes - Narvik. Vol pour l’aéroport de départ (via 
Oslo ). Puis retour dans votre région.

Oslo, le Sognefjord, Bergen, le glacier de Briksdal, le Geirangerfjord, Trondheim, les îles Lofoten

Îles Lofoten

BON À SAVOIR

le J10, en fonction des horaires de la traversée ferry, le déjeuner 
prévu sur les îles Lofoten pourra être remplacé par un panier 
repas. Ce même jour, vous ferez étape aux Rorbuer de Statles 
- cabanes de pêcheurs, hébergement typique et prisé des îles 
Lofoten, au confort simple mais authentique. Selon disponibilité, 
vous pourrez aussi être hébergés en hôtel 3H (normes locales)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 13 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

31/05 au 12/06

2979 € 3034 €
7, 14, et 21/06
5 et 19/07
2/08 au 14/08
16/08 au 28/08 2899 € 2954 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €
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Oslo

Bergen
Geilo

Alesund

Beitostolen
Vinstra

SUÈDE

NORVÈGE

Mer de
Norvège Lillehammer

Geirangerfjord

Sognefjord

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / OSLO : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) pour Oslo. Accueil par votre 
guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. h X.

J2. OSLO, LILLEHAMMER, VINSTRA : route le long 
du lac Mjøsa, le plus grand de Norvège avec une 
superficie de 360 km², mais aussi l’un des plus 
profonds. Poursuite jusqu’à l’extrémité nord du lac 
pour atteindre Lillehammer, ville où se sont déroulés 
les Jeux Olympiques d’hiver de 1994. Visite du musée 
de plein air de Maihaugen qui compte 200 bâtiments 
historiques  : vous pourrez y découvrir l’habitat 
traditionnel norvégien. h. Continuation par la vallée 
du Gudbrandsdalen. h X dans la région de Vinstra.

J3. VINSTRA, LA ROUTE DES TROLLS, ALESUND : départ 
vers Dombas avant de rejoindre la vallée de Romsdal. 
h . Puis impressionnante ascension de la “Route 
des Trolls”, qui offre de magnifiques panoramas. 
Cette route construite à flanc de montagne est l’une 
des attractions les plus spectaculaires de Norvège. 
Continuation vers Alesund ville détruite lors d’un 
incendie en 1904 et reconstruite dans le style “Art 
Nouveau”. h X dans la région d’Alesund.

J4. ALESUND, LE GEIRANGERFJORD, BEITOSTOLEN : 
Inoubliable matinée de croisière à bord de l’Express 
Côtier sur le Geirangerfjord, exceptionnellement 
beau, d’où son classement au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Il est notamment célèbre pour ses 
nombreuses cascades dont le “Voile de la Mariée”. 
h à bord de ce bateau mythique norvégien. 
Spectaculaire ascension vers Grotli, offrant de 
magnifiques panoramas sur le fjord. Arrêt à Lom 
pour une découverte personnelle de l’extérieur de 
son église en bois debout, construite depuis près 
d’un millénaire. Passage par le parc du Jotunheimen. 
Continuation jusqu’à Beitostølen ou environs. h X.

J5. BEITOSTOLEN, TRAIN DE FLAM, BERGEN : départ à 
travers les montagnes de Fillfjell et passage devant 
l’église en bois debout de Borgund. Continuation par 
le tunnel de Laerdal. h. Départ du train panoramique 
de Flam jusqu’à Myrdal et Voss, à la découverte des 
paysages sauvages, rivières et cascades se jetant 
sur les flancs de montagnes. Poursuite vers Bergen, 
deuxième ville de Norvège et “capitale des Fjords”. 
h X à Bergen ou environs.

J6. BERGEN, GEILO : départ pour la visite guidée de 
Bergen avec guide local francophone, surnommée 
la “Rome du Nord” en raison des 7 collines qui la 
délimitent. La capitale des fjords située au centre 
d’une région d’îles, est à la fois adossée à la montagne 
et ouverte sur la mer et ses rêves d’évasion… 
Vous découvrirez tour à tour la cité hanséatique 
et ses maisons hautes en couleur, le port, la tour 
Rosenkrantz… h . Départ vers Granvin. Route à 
travers le plateau sauvage de Hardanger jusqu’à 
Geilo. h X dans la région de Geilo.

J7. GEILO, OSLO : départ par la vallée de Hallingdal 
jusqu’à Oslo, située entre les vertes clairières de la 
forêt et le fjord qui porte son nom. déjeuner. Visite 
guidée avec guide local francophone de la capitale 
norvégienne. Au programme  : la très belle avenue 
Karl-Johann traversant un quartier de rues piétonnes 
bordées de commerces, encombrées de musiciens et 
autres amuseurs publics… Puis, l’extérieur du palais 
royal, le parc Frogner symbolisant la philosophie de 
vie norvégienne avec ce grand espace vert au cœur 
de la ville comptant près de 200 sculptures de l’artiste 
Vigeland, visite du musée Viking et de ses merveilleux 
drakkars… La journée se terminera par un tour 
d’orientation de la ville. h X à Oslo ou environs.

J8. OSLO/ PARIS/ AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport d’Oslo. Vol pour Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport 
de départ, puis retour dans votre région.

- 31 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province / Paris / Oslo aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (51 € de Paris et 77 € de 
province sur vols Air France) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le circuit complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H ou 4H • La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J8 (déjeuners 2 plats) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur Nationaltours. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle: 320 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) 
ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Oslo, Vinstra, la Route des Trolls, le Geirangerfjord, Beitostolen, Bergen, Geilo

VOUS AIMEREZ

•  Croisière sur l’Express Côtier et voyage à bord du train 
panoramique de Flam

• Visites guidées d’Oslo et Bergen
• Ascension de la Route des Trolls 

Transfert 
Aéroport

Inclus

Le Geirangerfjord

Bergen

La Route des Trolls

Compagnie(s) aérienne(s) : ,  Scandinavian, 
Norvegian

La Magie des Fjords
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

1559 €

NORVÈGE

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

31/05 au 7/06 1739 € 1739 € 1699 € 1754 € 1559 € 1614 €
7 au 14/06 1819 € 1819 € 1769 € 1824 € 1629 € 1684 €
14/06, 21/06
et 28/06 1849 € 1849 € 1769 € 1824 € 1629 € 1684 €

5 au 12/07 1869 € 1869 € 1789 € 1844 € 1649 € 1704 €
12/07, 19/07 et 
26/07 1799 € 1799 € 1789 € 1844 € 1649 € 1704 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

31/05 au 7/06 1739 € 1739 € 1739 € 1739 € 1829 €
7 au 14/06 1849 € 1849 € 1849 € 1849 € 1899 €
14/06,21/06
et 28/06 1849 € 1849 € 1849 € 1849 € 1939 €

21/06 au 28/06 1849 € 1849 € 1849 € 1849 € 1939 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Parc du Jotunheimen
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IRLANDE

IRLANDE
DU NORD

Océan
Atlantique

Mer
Celtique

Comté 
de Clare Comté de Tipperary

Sligo

Killarney
Cashel

Falaises de Moher
Îles d’Aran

Derry

Connemara

Chaussée des Géants

Dublin

Mayo

Galway

Cork

Belfast
Comté
de Donegal

Anneau du Kerry

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / DUBLIN : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Dublin. Accueil par votre 
guide francophone. Transfert à l’hôtel. h X.

J2. DUBLIN, BELFAST : traversée de la vallée de 
la Boyne et arrêt à Monasterboice, monastère 
typiquement irlandais. h . Continuation vers Belfast 
et découverte panoramique de cette capitale de 
l’Irlande du Nord : le City Hall inspiré par la cathédrale 
St Paul érigé en 1906, à l’emplacement de l’ancien 
White Line Hall, la Queen’s University de style Tudor. 
Visite du musée du Titanic avec audioguide. Ouvert 
en 2012 à côté du site de construction du navire, 
il recrée l’histoire du paquebot le plus célèbre du 
monde. h X dans la région d’Antrim.

J3. BELFAST, CHAUSSÉE DES GÉANTS, LE DONEGAL : 
départ pour la Chaussée des Géants en parcourant 
des paysages spectaculaires entre falaises 
escarpées et vallées verdoyantes. Visite de cette 
impressionnante curiosité naturelle résultat 
d’une coulée de basalte volcanique et découverte 
du nouveau centre des visiteurs avec audioguide. 
h . Continuation vers Coleraine et Limavaddy 
pour arriver à Derry sur le Lough Foyle. Route vers 
Strabane et Ballyshannon. h X dans la région 
de Donegal.

J4. LE DONEGAL, MAYO : le Donegal est considéré 
comme le lieu le plus beau d’Irlande dû à la diversité 
de ses paysages. Arrêt à Creevykeel Court Cairn où 
se trouve la tombe néolithique exceptionnelle de 
Creevykeel. Son état remarquable fascinera les 
amateurs de mégalithes ! h . Continuation vers 
Mayo et visite du musée de la vie rurale dans 
de splendides jardins au bord d’un lac artificiel. 
h X dans la région de Mayo.

J5. LE CONNEMARA : journée d’excursion dans le 
Connemara, région 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 du film 
“l’homme tranquille”... h . Arrêt photo à l’abbaye 
de Kylemore près du Lough Kylemore, un des lacs 
les plus romantiques du pays. Continuation vers la 
capitale du Connemara et visite panoramique de 
Galway : Spanish Arch, la cathédrale, Lynch Castle... 
h . Soirée facultative “Trad on the Prom”. Spectacle 
de musique et danses traditionnelles irlandaises 
(à réserver à l’inscription : 65 €). X dans la région 
de Galway.

J6. LES ÎLES D’ARAN : journée d’excursion aux 
Iles d’Aran (traversée en ferry env. 1h). Vous 
visiterez l’île de Inishmore en minibus. Visite du 
fort préhistorique de Dun Aengus. Découverte 
des longs murets de pierre, des  grandes plages 
désertes où vous verrez des Curraghs (barques 
traditionnelles). h sur l’île. Retour en ferry en fin 

d’après-midi. h X dans la région de Galway.

J7. LE BURREN, LES FALAISES DE MOHER, KERRY : route 
à travers le comté de Clare pour la région du Burren, 
vaste région désertique aux paysages lunaires, un 
spectacle fascinant ! Arrêt aux falaises de Moher, 
gigantesque soulèvement de 200 m de hauteur sur 
8 km de longueur. Promenade le long des falaises 
jusqu’à la tour O’Brien afin de profiter du panorama. 
h . Continuation vers l’estuaire de Shannon et 
traversée du fjord en ferry entre Killimer et Tarbert. 
h X dans le Kerry.

J8. LA PÉNINSULE DE DINGLE : excursion de la journée 
dans la péninsule de Dingle dont les paysages 
irlandais sont spectaculaires. h . Visite de l’église 
de Kilmalkedar, église romane du XIIe siècle. Les arcs 
de la Nef sont remarquables et on trouve à proximité 
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. 
h X dans la région du Kerry.

J9. L’ANNEAU DU KERRY : excursion de la journée 
dans l’anneau du Kerry, autre moment magique 
de votre voyage ! Excursion le long de la côte afin 
d’admirer de superbes points de vue sur l’océan 
Atlantique. h . Continuation par Waterville et 
Sneem dont les maisons sont célèbres pour leurs 
couleurs particulièrement vives. Sous ces latitudes, 
la végétation est luxuriante, il n’est pas rare de voir 
des eucalyptus ou rhododendrons géants... Visite 
du Parc National de Killarney, immense parc avec 
jardins, forêts et lacs. h X dans la région de Cork.

J10. CORK, CASHEL, DUBLIN : tour panoramique de 
la ville de Cork puis route vers Dublin à travers les 
routes typiques au cœur de la campagne verdoyante 
où vous apercevrez de temps à autre des fermes au 
cœur des champs délimitées par des haies d’ajoncs, 
d’aubépines... C’est dans ces paysages que vous 
remarquerez le Rocher de Cashel, site ecclesiastique 
du XIIe  siècle. h. Continuation vers Dublin. h X dans 
la région de Dublin ou Kildare.

J11. DUBLIN, LE COMTE DE WICKLOW  : visite 
panoramique de Dublin : les fameux squares 
géorgiens, la brasserie de Guinness, O’Connell Street 
la plus grande avenue de Dublin, l’ancien bâtiment du 
Parlement, Trinity College et la Cathédrale St Patrick. 
Visite du musée national d’Irlande. h . Départ vers 
le sud en direction du comté de Wicklow. Visite de 
Glendalough, ancien village ecclésiastique situé 
au cœur de la “ Vallée aux deux lacs “, superbe cadre 
naturel. h X dans la région de Dublin ou Kildare.

J12. DUBLIN / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Dublin. Vol pour votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Dublin aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/2016 (100 € de Paris, 65 € de Nantes et 125 € autres 
aéroports) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H ou 4H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 
(déjeuners 2 plats, dîners 3 plats) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : •  La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 395 € • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) 
ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Dublin, Cork, L’Anneau du Kerry, La Péninsule de Dingle, Le Connemara, Les Iles d’Aran, Le comté 
de Donegal, Belfast

VOUS AIMEREZ

•  Visite du musée du Titanic
 •  Découverte de la Chaussée des Géants
• Une journée dans le mythique Connemara

Le Grand Tour d’Irlande
CIRCUIT - 12 JOURS / 11 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1745 €

IRLANDE

Les falaises de Moher

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Aer Lingus, 
Transavia

BON À SAVOIR

La structure des chambres en Irlande ne permet pas de proposer 
de chambres triples pour des adultes. Dans le cas d’un enfant, le 
3e lit est très souvent un lit pliant.
L’euro est la monnaie en République d’Irlande alors que la livre 
sterling est utilisée en Irlande du Nord.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

10 au 21/05 1955 € 2 010 € 1845 € 1900 €
16 et 24/05 1955 € 2 010 € 1855 € 1910 €
14 au 25/06 1995 € 2 050 € 1855 € 1910 €
21 et 28/06 1975 € 2 030 € 1855 € 1910 €
4 au 15/07 1835 € 1890 € 1745 € 1800 €
19 et 25/07

1965 € 2 020 € 1865 € 1920 €1, 16 et 29/08
6 et 13/09
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

10 au 21/05 1955 € 1955 € 1995 € 2025 € 2025 €
16 et 24/05 1955 € 1955 € 2025 € 2025 € 2025 €
14 au 25/06 1945 € 1945 € 2065 € 2115 € 2065 €
21 et 28/06 1965 € 1965 € 2055 € 2115 € 2125 €
4 au 15/07 1845 € 1845 € 1950 € 1950 € 1950 €
19 et 25/07

1975 € 1975 € 2075 € 2075 € 2075 €
1, 16 et 29/08
6 et 13/09 1995 € 1995 € 1995 € 2075 € 1995 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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IRLANDE

Galway

Shannon

Cahir
Dingle

Dublin

Océan Atlantique

Mer Celtique

Anneau
du Kerry

Comté 
d’Offaly

Connemara

Falaises de Moher

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / SHANNON : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers pour Dublin (2) ou vols spéciaux pour 
Shannon. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel 
dans le comté de Clare ou de Limerick. Un verre de 
Baileys de bienvenue vous sera offert lors de votre 
arrivée. h X (en cas d’arrivée tardive de l’avion, 
le h peut être servi froid).

J2. LE COMTÉ DE CLARE, LE COMTÉ DE GALWAY : 
départ vers le comté de Clare. Arrêt aux falaises de  , 
véritable mur d’une hauteur de 200 m, visite du centre 
des visiteurs des Falaises de Moher (l’Atlantic Edge) 
retraçant de manière interactive la vie et les histoires 
liées aux célèbres falaises. h . Transfert et installation 
à l’hôtel dans le comté de Galway. h X.

J3. LE COMTÉ DE GALWAY, LE CONNEMARA : départ 
pour une journée d’excursion dans le Connemara 
en passant par Headford et Cong. Cette partie est 
la plus sauvage de l’Irlande, caractérisée par ses 
lacs, ses rivières et ses tourbières. Visite de l’abbaye 
augustinienne se trouvant dans le charmant village 
de Cong. h . Continuation en direction de la région 
fertile des Midlands. h X dans le comté d’Offaly 
ou de Westmeath.

J4. DUBLIN : départ pour Dublin. Arrêt en cours 
de route à Killbeggan pour visiter la distillerie de 
Whisky. Découverte de Trinity College, la plus 
ancienne université d’Irlande et découverte de la 
splendide bibliothèque où est exposé le célèbre 
livre de Kells. h en cours de visite. Continuation vers 
la cathédrale Saint-Patrick, la plus grande église 
de l’Irlande médiévale, construite au VIIIe siècle. 
h X dans la région de Dublin.

J5. LE COMTÉ DE DUBLIN, CAHIR, LE COMTÉ DE KERRY : 
temps libre. Départ pour le comté de Tipperary, l’un 
des comtés les plus étendus du pays comportant 
principalement des pâturages, des terres cultivées, des 
collines et des vallées fertiles. h. Visite du château de 
Cahir, magnifiquement situé sur un aplomb rocheux. 
Continuation en direction du comté de Kerry en 
passant par Mallow. h X dans le comté de Kerry.

J6. ANNEAU DU KERRY : départ pour la découverte de 
la péninsule d’Iveragh nommée Anneau du Kerry 
offrant d’innombrables enchaînements de points 
de vue sur l’Océan Atlantique. h . Visite du “Bog 
Village” au parfum de tourbe, avec ses cottages et ses 
élevages de poneys du Kerry. h X.

J7. PÉNINSULE DE DINGLE : 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. h en 
cours de visite. Continuation pour Dingle, petit 
port et station balnéaire, connue pour son célèbre 
dauphin, ses pubs et ses boutiques. Transfert à l’hôtel 
en passant par le Comté de Clare, avec traversée 
de l’estuaire de Shannon en ferry entre Tarbert 
et Killimer. Soirée pub (un verre de bière inclus). 
h X dans le Comté de Clare ou de Limerick.

J8. SHANNON / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Shannon ou Dublin. Vol pour 
votre aéroport de départ. Débarquement, puis retour 
dans votre région.

- 33 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Shannon ou France/Dublin aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Sur Shannon : 51 € ; sur Dublin : 
50 € de Paris et 75 € de Province) • 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 autocar de grand tourisme • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 270 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Galway, Le Connemara, Dublin, L’Anneau du Kerry

Dublin

Compagnie(s) aérienne(s) : , Travel Service, 
ASL Airlines, Transavia

VOUS AIMEREZ

•  Circuit complet : le Connemara, Dublin, le Kerry, 
la Presqu’île de Dingle

• Soirée pub
• Une nuit dans le comté de Galway
•  Kilométrage idéalement équilibré afin d’apprécier 

pleinement tous les charmes de ce pays authentique.

L’essentiel de l’Irlande
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1275 €

IRLANDE

Anneau de Kerry

BON À SAVOIR

Les autocars irlandais utilisés sont confortables 
mais non climatisés et sans toilettes.
En Irlande, les chambres individuelles ont une 
petite superficie.
Les déjeuners irlandais dans les restaurants et 
pubs se composent de 2 plats (plat principal, 
dessert, thé/café).
La soirée pub prévue le J7 pourra être programmée 
un autre soir.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ : Toulouse Lyon Marseille

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74 

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

24/04 au 1/05 1525 € 1525 € 1525 €
15 et 22/05 1615 € 1615 € 1615 €
1 au 8/06 1449 € 1449 € 1449 €
8, 15, 22, et 29/06 1529 € 1529 € 1529 €
6 au 13/07 1515 € 1515 € 1515 €
13 au 20/07 1575 € 1575 € 1575 €
20 au 27/07 1575 € 1575 € /
27/07 au 3/08 1475 € 1475 € /
3, 10 et 17/08 1575 € 1575 € /
24 au 31/08 1449 € 1449 € /
31/08 et  7/09 1485 € 1485 € /
14 au 21/09 1525 € 1525 € /
18 et 25/09 1635 € 1635 € 1635 €
2 au 9/10 1539 € 1539 € 1539 €
9 au 16/10 1635 € 1635 € 1635 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 

agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1)  - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

24/04 au 1/05 1455 € 1485 € 1465 € 1520 € 1325 € 1380 €
15 au 22/05 1545 € 1585 € 1585 € 1640 € 1515 € 1570 €
22 au 29/05 1545 € 1585 € 1585 € 1640 € 1445 € 1500 €
1 au 8/06 / / 1325 € 1380 € 1295 € 1350 €
8, 15, 22, et 29/06 / / 1395 € 1450 € 1365 € 1420 €
6 et 13/07 / / 1435 € 1490 € 1395 € 1450 €
20 au 27/07 / / 1435 € 1490 € 1295 € 1350 €
27/07 au 3/08 / / 1325 € 1380 € 1395 € 1450 €
3, 10 et 17/08 / / 1435 € 1490 € 1395 € 1450 €
24 au 31/08 / / 1295 € 1350 € 1275 € 1330 €
31/08 au 7/09 / / 1385 € 1440 € 1365 € 1420 €
7 au 14/09 / / 1355 € 1410 € 1315 € 1370 €
14 au 21/09 / / 1395 € 1450 € 1355 € 1410 €
18 au 25/09

1555 € 1599 € 1575 € 1630 € 1435 € 1490 €
25/09 au 2/10
2 au 9/10 1455 € 1515 € 1475 € 1530 € 1345 € 1400 €
9 au 16/10 1555 € 1599 € 1575 € 1630 € 1435 € 1490 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux, Pau

Clermont 
Ferrand Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

16, 17, 24, 31, 
32, 33, 40, 47, 

64, 65

03, 15, 19, 23, 
42, 43, 63

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 06, 11, 12, 
30, 34, 48, 66, 

81, 83

24/04 au 1/05 1525 € 1525 € 1525 € 1525 € 1525 €
15 au 22/05

1615 € 1615 € 1615 € 1615 € 1615 €
22 au 29/05
18 au 25/09

1635 € 1635 € 1635 € 1635 € 1635 €
25/09 au 2/10
2 au 9/10 1539 € 1539 € 1539 € 1539 € 1539 €
9 au 16/10 1635 € 1635 € 1635 € 1635 € 1635 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Dates en rose : vols Air France et Transavia via Paris pour Dublin.
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Héritage Celtique 
de Dublin à Belfast

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1365 €

IRLANDE

Dublin

IRLANDE

IRLANDE
DU NORD

Mer 
d’Irlande

Derry

Belfast

Midlands

Comté de Donegal

Chaussée des Géants

- 34 -

VOUS AIMEREZ

•  Découverte des deux capitales irlandaises, Dublin 
et Belfast

• La Chaussée des Géants, Patrimoine de l’Unesco
• Visite du Musée du Titanic

Compagnie(s) aérienne(s) : , Transavia, Aer 
Lingus

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • Les vols France/Dublin aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (125 € de Paris, 210 € de Province) • 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 autocar de grand tourisme • 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 230 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / DUBLIN : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
spécial ou régulier pour Dublin. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel dans la région de Dublin. 
h X (en cas d’arrivée tardive, le h peut être remplacé 
par un h froid). En fonction de l’heure d’arrivée, et 
si le temps le permet, tour panoramique de Dublin 
en autocar.

J2. DUBLIN, BELFAST : départ pour un tour 
panoramique guidé de Belfast. Grande cité 
industrielle et commerçante de l’ère victorienne, la 
capitale de l’Irlande du Nord a survécu à trente années 
de “troubles”, les soubresauts de la guerre civile, pour 
s’épanouir à nouveau avec une vague de constructions 
nouvelles et une vie culturelle tourbillonnante. h . 
Visite du Titanic Belfast Museum. Situé au cœur de 
la ville, à proximité du site de construction du fameux 
paquebot. Ce musée hors du commun raconte 
l’histoire du Titanic, de sa conception à Belfast au 
début du XXe siècle, sa construction, son premier 
voyage et sa fin tragique. Le centre compte 9 galeries 
avec des expositions interactives. Continuation par 
la visite du Titanic’s Dock and pump House, il s’agit 
des docks et de la cale sèche du géant des mers et 
des moyens techniques ayant permis sa réalisation. 
h X dans la région de Belfast.

J3. BELFAST, CHAUSSÉE DES GÉANTS, DERRY, 
LETTERKENNY : route vers le comté d’Antrim. Son 
superbe littoral, ses châteaux historiques, et ses neuf 
“glens” panoramiques vous laisseront un souvenir 
impérissable. Continuation en direction de la Chaussée 
des Géants, sans doute le plus extraordinaire des 
grands sites naturels d’Irlande. Ses 40 000 colonnes 
de basaltes ont inspiré la légende, d’ardents débats 
scientifiques, un émerveillement et une curiosité sans 
faille. Aujourd’hui sur la liste du Patrimoine mondial, 
elle attire tous les ans des centaines de milliers de 
visiteurs. h . Route vers Derry. Visite guidée de la 
ville, dans un cadre agréable au bord de la rivière 
Foyle. C’est une des seules villes des îles britanniques 
ayant conservé ses murailles du XVIIe siècle lorsque 
l’ancienne implantation irlandaise de Derry a pris le 
nom de Londonderry. Également terrain des troubles 
lors de la guerre civile, c’est ici qu’a eu lieu en 1972, le 
sanglant épisode du “Bloody Sunday”. Depuis, la ville 
vit une sorte de renaissance grâce à un renouveau 
économique, une vie commerçante très active et des 
attractions touristiques originales. h X dans la région 
de Letterkenny.

J4. LE DONEGAL : visite du parc National de 
Glenveagh avec ses lacs et ses montagnes 
spectaculaires. Ce parc très sauvage s’étend sur près 
de 10 000 ha. Il renferme un château de style écossais 
entouré de jardins raffinés réputés dans tout le 
pays. h . Départ en direction des falaises de Slieve 
League (navette incluse), situées sur la côté ouest de 
Donegal. Elles sont parmi les plus hautes et les plus 

spectaculaires d’Europe avec leur 601 m de hauteur 
et leur 300 m de profondeur, plongeant dans l’Océan 
Atlantique. Passage par Killybegs, port de pêche 
irlandais. h X dans la région de Donegal Town.

J5. DONEGAL, MIDLANDS : route en direction du 
comté de Roscommon. Démonstration de chiens 
de bergers au sein d’une ferme traditionnelle, 
située entre la montagne Benbulben et l’Océan 
Atlantique, dans le comté de Sligo. Découverte 
du métier de berger et de ses techniques pour 
regrouper les moutons dispersés dans la prairie. 
h . Visite guidée de Strokestown House, Museum 
& Gardens, manoir entièrement meublé du XVIIIe 
siècle. La visite permet de découvrir la vie irlandaise 
à l’époque géorgienne. En suivant les traces de la 
famille Pakenham Mahon et de leur personnel vivant 
sur le domaine de 1653 à 1979, visite du musée de 
la Famine à Strokestown Park. Des lettres et des 
documents originaux provenant des archives de 
Strokestown sont utilisés pour expliquer l’histoire de 
la Grande Famine irlandaise et mettent en parallèle 
la famine dans le monde d’aujourd’hui. h X dans la 
région de Ballinasloe ou Athlone.

J6. DUBLIN : départ en direction de Dublin. Visite 
du site monastique de Clonmacnoise, l’un des tout 
premiers sites monastiques du pays. Il fut fondé en 
545 par St-Kévin et demeure encore aujourd’hui l’un 
des sites les plus vénérés du pays, un réél bond dans 
le temps de plus de mille ans au détour des ruines 
de la cathédrale et de sept églises. Le site comprend 
également des croix celtiques et des pierres tombales. 
h en cours d’excursion. h X dans la région de Dublin.

J7. DUBLIN : visite de Trinity College, la plus ancienne 
université d’Irlande, fondée en 1592. Parmi les élèves 
illustres, on peut citer Samuel Beckett ou Oscar Wilde. 
Découverte du livre de Kells, manuscrit enluminé du 
IX e, considéré comme l’une des plus belles pièces de 
l’histoire médiévale. Continuation dans le quartier 
médiéval de Dublin et visite de la Cathédrale St-
Patrick. On dit que St-Patrick baptisait ceux qui se 
convertissaient à la foi chrétienne dans un puits 
autrefois dans le parc longeant la cathédrale. Pour 
cette raison, une église fut construite à cet endroit, 
dès le Ve siècle. h en cours d’excursion. h X.

J8. DUBLIN / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Dublin. Vol pour votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.

Belfast, Derry, Donegal, Midlands, Dublin

Trinity College (Dublin)

BON À SAVOIR

Les autocars irlandais sont confortables mais non climatisés et 
sans toilettes.
Les chambres individuelles sont de petite superficie.
Les déjeuners se composent de 2 plats (plat principal, dessert, 
thé/café)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

12 au 19/04 1695 € 1725 € 1695 € 1750 € 1565 € 1620 €
17 au 24/05 1695 € 1735 € 1695 € 1750 € 1565 € 1620 €
7 au 14/06 1695 € 1725 € 1695 € 1750 € 1565 € 1620 €
19 au 26/07 1765 € 1785 € 1785 € 1840 € 1635 € 1690 €
30/08 au 6/09 1695 € 1725 € 1695 € 1750 € 1565 € 1620 €
13 au 20/09 1695 € 1725 € 1695 € 1750 € 1565 € 1620 €
4 au 11/10 1495 € 1495 € 1495 € 1550 € 1365 € 1420 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

12 au 19/04 1775 € 1775 € 1775 € 1775 € 1775 €
17 au 24/05 1765 € 1765 € 1765 € 1765 € 1765 €
7 au 14/06 1775 € 1775 € 1775 € 1775 € 1775 €
19 au 26/07 1835 € 1835 € 1835 € 1835 € 1835 €
30/08 au 6/09 1765 € 1765 € 1765 € 1765 € 1765 €
13 au 20/09 1765 € 1765 € 1765 € 1765 € 1765 €
4 au 11/10 1555 € 1555 € 1555 € 1555 € 1555 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

La Chaussée des Géants
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Les Deux Irlande, 
une île unique

CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

à partir de

2049 €

Océan
Atlantique

Mer
Celtique

Dublin

Mayo Sligo

Galway

Cork

Killarney Cashel

Falaises de Moher

IRLANDE

ANGLETERRE

IRLANDE
DU NORD

Belfast

Derry
Comté de Donegal

Anneau du Kerry

Connemara

Chaussée des Géants

Comté 
de Tipperary

Comté 
de Clare

- 35 -

VOUS AIMEREZ

 •  Un tour complet de l’Irlande, incluant les plus beaux sites 
de l’Ulster, dont la Chaussée des Géants

• La visite du centre d’interprétation Titanic Belfast
• Un superbe spectacle de chants et danses irlandais
• Le bon confort des ferries de la Brittany Ferries

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • La traversée en ferry Roscoff-Cork aller et retour, avec dîner et petit déjeuner à bord et nuit en cabine double intérieure • L’hébergement en hôtels 3H en chambre 
double • La pension complète (petits-déjeuners irlandais, déjeuner 2 plats et dîners 3 plats) du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J2 au J9 • Les excursions prévues 
au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre et la cabine individuelles : 355€ • Les boissons. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, ROSCOFF : départ matinal (ou dans la  
nuit selon votre région d’origine) de votre région 
et rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1), route 
pour le port de Roscoff. h libre en cours de route. 
Embarquement sur un magnifique ferry de la 
compagnie française Brittany Ferries, pour une 
traversée de 14 heures vers l’Irlande (appareillage à 
21h15). h dans un des restaurants du ferry. X à bord 
en cabine double intérieure.

J2. CORK, LE COMTE DU KERRY : petit déjeuner à 
bord. Arrivée à Cork à 10h00. Accueil par votre 
guide-accompagnateur puis tour d’orientation 
panoramique de la deuxième ville de la république 
d’Irlande : la cathédrale de Finnbar, l’Hôtel de Ville, 
le bureau des Douanes, la Grande Parade… h . Visite 
de la distillerie Midleton où sont produits quelques 
uns des grands whiskey irlandais, dont les fameux 
Jameson et Paddy (avec dégustation et possibilité 
d’achat). Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans le 
comté du Kerry. h X.

J3. L’ANNEAU DU KERRY : journée consacrée à 
la découverte de l’Anneau du Kerry, l’une des 
plus belles routes touristiques d’Irlande. Route 
via Waterville, Coomakesta Pass et ses paysages 
somptueux. h . Continuation vers Ladies View et 
Moll’s Gap offrant de magnifiques panoramas sur les 
lacs de Killarney. Visite des jardins de Muckross, au 
cœur du Parc National de Killarney. Retour à l’hôtel en 
soirée. h . Départ pour le theâtre national populaire 
irlandais où vous assisterez à un spectacle irlandais 
de grande qualité, un voyage au cœur des légendes et 
du folklore, mêlant mime, danse et chant traditionnel. 
X.

J4. LE COMTE DU KERRY, LES FALAISES DE MOHER, 
LES BURREN, GALWAY : traversée en ferry du fleuve 
Shannon et route par le comté de Clare, jusqu’aux 
extraordinaires falaises de Moher  : sur 8 km, elles 
culminent à 214 m au-dessus de l’Atlantique, offrant 
un paysage d’une rare beauté. h . Découverte de 
l’étonnante région géologique des Burren, parc 
national où vous découvrirez des paysages lunaires, 
uniques en Europe. h X dans le comté de Galway.

J5. GALWAY, LE CONNEMARA, LA RÉGION DE MAYO : 
journée consacrée à la découverte du Connemara, 
offrant les plus beaux paysages d’Irlande, région de 
landes, de tourbières et de prairies. Visite de la ferme 
historique de Dan O’Hara, au pied du massif des 
Twelve Bens, où vous sera enseignée la technique de 
découpage de la tourbe. h . Découverte de l’abbaye 
de Kylemore, dans un cadre somptueux (vues 
extérieures). h X dans la région de Mayo.

J6. LA RÉGION DE MAYO, LE DONEGAL : départ vers 
Sligo et continuation vers le comté du Donegal. h . 
Découverte du Parc National de Glenveagh, le plus 
grand d’Irlande, où vous visiterez les jardins d’un des 
plus beaux châteaux du pays. h X dans le Donegal.

J7. LE DONEGAL, DERRY, LA CHAUSSÉE DES GÉANTS, 
BELFAST : entrée en Irlande du Nord et route 
jusqu’à Derry (Londonderry pour les Unionistes). 
Visite guidée de la deuxième ville de la région, 
ceinte de remparts, théâtre du tragique Bloody 
Sunday, en 1972. Continuation pour la Chaussée 
des Géants et ses 40 000 colonnes basaltiques, l’un 
des sites naturels les plus curieux d’Europe. h . Tour 
d’orientation panoramique de Belfast, la capitale de 
l’Irlande du Nord : l’Hôtel de Ville, Queen’s University, 
la banque de l’Ulster… h X.

J8. BELFAST, DUBLIN : visite du musée Titanic Belfast, 
aménagé à l’emplacement des chantiers navals où 
fut construit le plus célèbre paquebot au monde. 
Ce centre d’interprétation raconte l’histoire du 
Titanic, de sa conception à Belfast à sa fin tragique, 
il y a 100  ans. h . Continuation vers Dublin. Tour 
panoramique de la capitale de la république 
d’Irlande : Trinity College, la brasserie Guinness, le 
palais de justice… (vues extérieures). h X.

J9. DUBLIN, CORK : départ par la fertile région des 
Midlands. Découverte du Rocher de Cashel (vue 
extérieure), un des principaux sites historiques d’art 
celtique et d’architecture médiévale en Irlande, dans 
le comté de Tipperary. h à Cork puis embarquement 
sur un ferry de la Brittany Ferries à destination de 
Roscoff (appareillage à 16h). h X à bord en cabine 
double intérieure.

J10. ROSCOFF, RÉGION : petit déjeuner à bord. Arrivée 
à Roscoff à 07h. Débarquement, h libre en cours de 
route puis retour dans votre région en soirée (ou dans 
la nuit selon votre région d’origine ).

Cork, l’Anneau du Kerry, les Falaises de Moher, le Connemara, la Chaussée des Géants, Belfast 
et l’Ulster, Dublin...

Falaises de Moher

Chaussée des Géants

Belfast

IRLANDE

BON À SAVOIR

En Irlande, si les petits-déjeuners sont copieux, les déjeuners sont 
eux constitués de 2 plats (plat principal et dessert) et les dîners 
de 3 plats. Lors des traversées maritimes, pour votre plaisir, nous 
avons fait le choix de la qualité en réservant les dîners dans l’un 
des bons restaurants du ferry plutôt qu’en cafétéria. Pour les 
traversées ferry, nous vous conseillons d’emporter un petit sac 
avec le nécessaire pour la nuit.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 10 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

7 au 16/07
2049 € 2049 € 2049 €4 au 13/08

1 au 10/09

NB : pour ces voyages, les places ne sont pas attribuées.

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ des différentes villes, vous rejoindrez l’autocar Royal Class 
aux environs de Paris.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)
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Magie Celte, 
entre Écosse et Irlande

CIRCUIT - 12 JOURS / 11 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1995 €

IRLANDE
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Aviemore

Edimbourg

Fort William

Ile de Skye

Glasgow

Cairnryan
Belfast
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Comté de Donegal

Comté de Mayo

Comté de Galway

Connemara

ÉCOSSE

Mer
d’Irlande

Océan
Atlantique

Chaussée des Géants
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VOUS AIMEREZ

•  Un combiné inédit entre l’Écosse et l’Irlande
•  La visite des plus beaux sites des deux pays : le château 

d’Édimbourg, Blair Castle, la Chaussée des Géants, une 
Saumonerie au Connemara

• Une demi-journée sur l’île de Skye

Compagnie(s) aérienne(s) : , Transavia

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France ou Transavia Provinces/Paris/Edimbourg à l’aller et Dublin/Paris/Provinces au retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité (45 € de Paris sur vols Air France ou Transavia et 80 € de provinces sur vols Air France au 15/10/16) • La traversée en ferry de Mallaig à Armadale, et de Cairnryan à Belfast • L’hébergement en hôtels 3H excentrés (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du J1 au petit déjeuner du J12 (sauf déjeuner du J7 sur le ferry) • Le transport en autocar de grand tourisme • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services 
d”un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit ainsi que les services d’un guide local pour le tour panoramique à pied de Derry. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 385 € • Le déjeuner à bord du ferry le J7 • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité 
non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS/ 
EDIMBOURG : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol régulier Air France (via Paris) ou 
Transavia pour Édimbourg. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel dans la région d’Édimbourg. h X.

J2. EDIMBOURG : tour panoramique de la ville 
d’Édimbourg. Visite du château d’Édimbourg. 
Le château sert d’écrin aux bijoux de la Couronne 
Ecossaise et la Pierre de la Destinée. h . Visite de 
l’appartement de Mary Stuart, la chapelle de 
St Margaret et le gigantesque canon médiéval 
Mons Meg du XVe siècle. h X dans la région de 
Dunfermline.

J3. EDIMBOURG, INVERNESS OU AVIEMORE : départ 
pour les Highlands. 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. h. Continuation vers la Distillerie d’Edra-
dour, la plus petite distillerie d’Écosse. Installation 
dans la région d’Inverness ou Aviemore. h X.

J4. INVERNESS OU AVIEMORE, FORT WILLIAM : 
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. h . Visite d’une fabrique 
de Kilt à l’ancienne, cousu 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. h X.

J5. ÎLE DE SKYE : 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). h . Sur la route menant à Fort 
William, visite du Château d’Eilean Donan un des 
sites historiques les plus iconiques d’Écosse. h X.

J6. FORT WILLIAM, GLASGOW : départ de Fort William 
en passant par Glencoe. h . Continuation vers la 
côte ouest en passant par Loch Lomond, le plus 
grand lac de Grande 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. 
h X dans la région de Glasgow.

J7. GLASGOW, CAIRNRYAN, BELFAST : route en 
direction de Cairnryan pour embarquement à bord 
du ferry à destination de Belfast. h libre à bord 
du ferry. h X dans la région de Belfast.

J8. BELFAST, COMTÉ DE DONEGAL : départ pour 
la découverte du Comté d’Antrim en longeant la 
route côtière des “Glens of Antrim”. h . 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. h X dans la 
Comté du Donegal.

J9. COMTÉ DE DONEGAL, COMTÉ DE MAYO : 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. h . 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. h X dans le Comté de Mayo.

J10. COMTÉ DE MAYO, CONNEMARA, COMTÉ DE 
GALWAY : découverte du Connemara. C’est encore 
de nos jours la région la plus âpre, la plus secrète et la 
plus romantique du pays. h. 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. h X.

J11. COMTÉ DE GALWAY, COMTÉ DE DUBLIN : 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 Ecritures, est 
reconnue comme étant l’une des plus belles du pays. 
h . 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. h X dans la région de Dublin.

J12. DUBLIN / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Dublin. Vol pour votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.

Édimbourg, Fort William, Glasgow, Belfast, le Connemara, Dublin 

Glasgow

ÉCOSSE / IRLANDE

BON À SAVOIR

En Ecosse : l’infrastructure hôtelière est peu développée, il s’agit 
souvent de petits hôtels indépendants au confort simple parfois 
sans ascenseur.

En Irlande : les autocars sont confortables mais non climatisés 
et sans toilettes. Les chambres individuelles sont petites. Les 
déjeuners sont composés d’un plat principal, dessert, thé/café.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

10 au 21/04 2665 € 2665 € 2685 € 2740 € 2475 € 2530 €
15 au 26/05 2355 € 2375 € 2365 € 2420 € 2195 € 2250 €
10 au 21/07 2815 € 2825 € 2825 € 2880 € 2625 € 2680 €
14 au 25/08 2595 € 2595 € 2615 € 2670 € 2395 € 2450 €
4 au 15/09 2315 € 2325 € 2325 € 2380 € 2145 € 2200 €
18 au 29/09 2099 € 2175 € 2135 € 2190 € 1995 € 2050 €
2 au 13/10 2325 € 2355 € 2295 € 2350 € 2165 € 2220 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

10 au 21/04 2699 € 2699 € 2699 € 2699 € 2699 €
15 au 26/05 2435 € 2435 € 2435 € 2435 € 2435 €
10 au 21/07 2839 € 2839 € 2839 € 2839 € 2839 €
14 au 25/08 2619 € 2619 € 2619 € 2619 € 2619 €
4 au 15/09 2359 € 2359 € 2359 € 2359 € 2359 €
18 au 29/09 2199 € 2199 € 2199 € 2199 € 2199 €
2 au 13/10 2375 € 2375 € 2375 € 2375 € 2375 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Océan
Atlantique 

Mer du
Nord

Edimbourg

Aberdeen

Strathpeffer

Fort William
Glencoe

St Andrews

Elgin

Inverness

Glasgow

Skye Route 
du Whisky

Loch Ness

ECOSSE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / EDIMBOURG : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers ou spéciaux pour Edimbourg. Transfert 
à l’hôtel dans la région d’Edimbourg. h X.

J2. STIRLING, ST-ANDREWS, ABERDEEN : route pour 
Stirling, porte historique des Highlands où, William 
Wallace affronta les anglais en 1292. Visite guidée du 
château, entouré de belles demeures Renaissance 
et de mystérieuses ruelles pavées. h . Continuation 
vers St Andrews et découverte du château et des 
ruines de la cathédrale St-Andrew, joyau de l’histoire 
écossaise. Visite guidée du château  : les ruines 
pittoresques se tiennent sur un promontoire rocheux 
surplombant la mer. Vers la fin du siècle, l’évêque 
Trail construisit sur le site un massif château à 5 murs 
avec des fossés sur les côtés sud et ouest. Route vers 
Aberdeen, grand port pétrolier de Grande-Bretagne. 
Tour panoramique guidé de cette “ville granit” avec 
notamment l’extérieur de sa cathédrale St Machar. 
h X dans la région d’Aberdeen

J3. ROUTE DU WHISKY : Visite du château de Crathes, 
très bel exemple d’architecture écossaise. Il est situé 
près de la ville de Banchory, dans l’Aberdeenshire, 
région du nord de l’Ecosse. Route vers la région de 
Speyside, paradis des amateurs de whisky. h . Visite 
d’une distillerie où vous apprécierez les techniques 
d’élaboration ainsi que la dégustation. Continuation 
vers la célèbre route du whisky. Le Speyside (vallée 
de la Spey) tient son nom de la rivière Spey et compte 
un grand nombre de distilleries. Avec sa terre et son 
climat propices à la culture de l’orge, cette vallée est 
surnommée le “Triangle d’or” du whisky. h X.

J4. ABERDEEN, ELGIN, INVERNESS, STRATHPEFFER : 
route en direction du village d’Elgin, capitale de la 
riche frange côtière agricole du Moray. Il a conservé 
son plan médiéval : la rue principale relie sa fameuse 
cathédrale à l’ancien château. h . Arrêt au champ de 
bataille de Culloden : la lande de Culloden servit de 
champ de bataille le 16 avril 1746. Cette bataille mit un 
terme à la puissance des Highlanders, rendus célèbres 
par leur lourde épée. Arrivée à Inverness, capitale 
des Highlands, chargée d’histoire et de traditions 
ancestrales et tour panoramique guidé. Arrêt à la 
fabrique de Kilt : Scottish Kiltmaker où les kilts sont 
toujours cousus à la main. Temps libre à la boutique. 
h X dans la région de Strathpeffer ou Aviemore.

J5. STRATHPEFFER, LOCH NESS, ILE DE SKYE, FORT 
WILLIAM : route vers la romantique île de Skye, 
reliée au continent par un pont. L’île alterne des 
paysages de rêve, entre montagnes mauves et hautes 
falaises dominant la mer, chaos rocheux et prairies 
verdoyantes. Sur la route, découverte des mythes et 
légendes du Loch Ness, surprenant lac de 38 km de 
long et jusqu’à 213 m de profondeur, extrêmement 
connu grâce à son monstre “Nessie”. Puis, arrêt 
photo au célèbre château d’Eilean Donan. Situé sur 
une île au point de rencontre de trois lochs marins, le 

château est l’une des attractions les plus visitées et les 
plus importantes des Highlands écossaises. Tour du 
sud de l’île. h. Embarquement à bord d’un ferry pour 
rejoindre Mallaig. Continuation vers Fort William, 
station balnéaire située sur les rives du Loch Linnhe 
et aux pieds de la plus haute montage de Grande-
Bretagne. h X dans la région de Fort William.

J6. FORT WILLIAM, GLENCOE, GLASGOW, EDIMBOURG : 
traversée de Glencoe, une des vallées les plus 
renommées des Highlands. h . Mini-croisière sur le 
Loch Lomond. Continuation vers Glasgow pour un 
tour d’orientation de la ville. L’ancien berceau de la 
révolution industrielle est devenu le miroir de l’Ecosse 
d’avant-garde. L’ex-métropole ouvrière apparaît 
aujourd’hui comme la ville la plus dynamique et 
la plus branchée d’Ecosse. h X dans la région de 
Glasgow ou Edimbourg.

J7. EDIMBOURG : tour panoramique guidé de 
cette fascinante capitale écossaise. Visite du 
quartier médiéval, le Royal Mile, la cathédrale St 
Gilles, Charlotte Square et la nouvelle ville aux 
maisons géorgiennes… Visite guidée du Château 
d’Edimbourg dominant la ville du haut de ses 120 m. 
Jouant un rôle central dans l’histoire écossaise, 
vous découvrirez dans l’enceinte du château les 
appartements des rois Stuart ainsi que les joyaux 
de la couronne écossaise, les plus anciens d’Europe. 
h . Visite du musée d’Ecosse  : les collections de 
l’institution passent en revue les domaines aussi 
variés que la science, la nature ou l’art, soit la culture 
dans sa définition la plus large. h X.

J8. EDIMBOURG / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport d’Edimbourg. Vol pour votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.

- 37 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Edimbourg aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (67 € de Paris, 89 € de province au 15/10/16) • Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport • La traversée en ferry d’Armadale à Mallaig • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 2Het 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les visites et les excursions 
mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 
• La chambre individuelle : 380  € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Edimbourg, St Andrews, Aberdeen, le Speyside, Ile de Skye, Loch Ness, Loch Lomond

VOUS AIMEREZ

•  Visite des principaux sites et châteaux d’Ecosse
• Découverte du mythe du Loch Ness
• Visite de l’île de Skye

Merveilles d’Écosse
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1495 €

ÉCOSSE

Edimbourg

Compagnie(s) aérienne(s) : , Transavia

Château d’Eilean DonanLes prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

10 au 17/05 1655 € 1675 € 1615 € 1670 € 1495 € 1550 €
17 au 24/05 1829 € 1849 € 1795 € 1850 € 1755 € 1810 €
24 au 31/05 1829 € 1849 € 1845 € 1900 € 1755 € 1810 €
31/05 au 7/06

1849 € 1869 € 1839 € 1894 € 1775 € 1830 €
7 au 14/06
14 au 21/06
21 au 28/06
28/06 au 5/07
5 au 12/07 1895 € 1915 € 1859 € 1914 € 1725 € 1780 €
12 au 19/07 1935 € 1955 € 1895 € 1950 € 1765 € 1820 €
19 au 26/07 1895 € 1919 € 1859 € 1914 € 1719 € 1774 €
6 au 13/09 1829 € 1839 € 1895 € 1950 € 1759 € 1814 €
13 au 20/09 1829 € 1839 € 1789 € 1844 € 1759 € 1814 €
20 au 27/09 1829 € 1839 € 1929 € 1984 € 1759 € 1814 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

10 au 17/05 1729 € 1729 € 1729 € 1729 € 1729 €
17 au 24/05

1899 € 1899 € 1899 € 1899 € 1899 €
24 au 31/05
31/05 au 7/06

1929 € 1929 € 1929 € 1929 € 1929 €
7 au 14/06
14 au 21/06
21 au 28/06
28/06 au 5/07
5 au 12/07 1975 € 1975 € 1975 € 1975 € 1975 €
12 au 19/07 1999 € 1999 € 1999 € 1999 € 1999 €
19 au 26/07 1979 € 1979 € 1979 € 1979 € 1979 €
6 au 13/09

1899 € 1899 € 1899 € 1899 € 1899 €13 au 20/09
20 au 27/09
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Escapade à Londres : 
Découverte et Shopping

SÉJOUR DÉCOUVERTE - 4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

570 €

ANGLETERRE

- 38 -

Manche

Mer du NordLondres
Windsor

Folkestone

Calais

FRANCE

ANGLETERRE

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Visite de la capitale incluant l’entrée à la tour de Londres
• Petits-déjeuners anglais

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 (sauf déjeuner 
du J3) avec petit déjeuner anglais • Les boissons lors des repas (1/2 pinte de bière ou 1 soda) • Les visites et excursions mentionnées au programme • L’entrée aux studios Warner Bros pour la date spéciale Harry Potter (Audioguide 
en français inclus). Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 105 € • Les déjeuners du J1, J3 et du J4 • L’excursion facultative à Windsor • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, LONDRES : départ matinal de votre région 
en autocar de grand tourisme pour Calais (1). h libre en 
cours de route. Traversée du tunnel sous la Manche. 
Arrivée à Folkestone, puis route vers Londres. 
Installation à l’hôtel en périphérie de Londres. h X.

J2. LONDRES, TOUR DE LONDRES : Tour panoramique 
guidé de Londres, capitale européenne fière de ses 
différences et de ses contrastes, à la fois royaliste 
et rebelle, excentrique et conformiste, c’est aussi 
l’une des villes les plus visitées au monde… Vous 
découvrirez ses nombreux parcs et jardins (Hyde Park, 
Regent’s Park…) ainsi que Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus… l’incontournable Buckingham Palace et 
sa relève de la garde (si le temps le permet), le Palais 
de Westminster, le Parlement, Big Ben remarquable 
par sa célèbre tour et sa majestueuse abbaye royale 
(vues extérieures). h . Visite de la Tour de Londres, 
célèbre sentinelle et jalon de l’histoire de Londres 
qui abrite en sécurité absolue les fameux joyaux de 
la couronne. Résidence Royale, elle a été également 
au moyen-âge un hôtel de la monnaie, un arsenal 
et une prison. Puis temps libre dans le quartier de 
Covent Garden réputé pour son marché couvert, ses 
animations et ses théâtres. h X.

J3. WINDSOR, LONDRES (FACULTATIF)* OU JOURNÉE 
LIBRE : journée libre en demi-pension à l’hôtel 
(transfert aller-retour vers le centre de Londres à la 
charge du participant). Possibilité selon vos envies de 
découvrir les grands musées ou les célèbres magasins 
londoniens ou excursion facultative* de la journée (à 
réserver à l’inscription : 47 €) : départ le matin pour la 
visite du château de Windsor, l’un des plus grands 
palais toujours habités par les membres de la famille 
royale. Vous admirerez ses gigantesques donjons, 
la chapelle Saint Georges (fermée lors des offices 
religieux), les appartements de la reine si la famille 
royale n’est pas à résidence, ainsi que le magnifique 
parc et le mausolée royal. h libre, puis retour à 
Londres pour la découverte personnelle ou le 
shopping dans le quartier commerçant de Piccadilly 
Circus. h X.

J4. LONDRES, RÉGION : départ après le petit déjeuner. 
Route vers Folkestone. Traversée du tunnel sous la 
Manche. Entrée en France. h libre en cours de route. 
Arrivée en soirée dans votre région .

* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 30 
personnes.

NB : l’ordre des visites peut-être modifié mais l’ensemble des 
prestations sera respecté

Londres, Windsor*

Trafalgar Square

Buckingham Palace

Windsor

Big Ben

Tower Bridge

SPÉCIAL HARRY POTTER

du 21 au 24 octobre 2017

(programme identique à celui des autres dates sauf le J3)

J3 : VISITE DES STUDIOS HARRY POTTER : Départ 
vers les studios Warner Bros pour la visite 
libre des plateaux de tournage, la découverte 
des costumes, accessoires….. Entrez dans la 
magie des effets spéciaux et parcourez les 
décors mémorables de la série des films : la 
salle commune de Gryffondor, les dortoirs des 
garçons, la cabane d’Hagrid....... Une plongée 
unique dans l’univers de l’une des sagas les plus 
populaires de tous les temps. h libre. Retour à 
Londres, temps libre. h X.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 4 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

12 au 15/05 570 € 710 €
18 au 21/08
Royal Class Offert 615 € 755 €

21 au 24/10 Spécial HARRY POTTER 655 € 795 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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FRANCE

ANGLETERRE

Londres

Oxford

Stratford-Upon-Avon

Bristol

Portsmouth

Bath
Windsor

Stonehenge

Brighton

Manche

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LONDRES : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols spéciaux pour Londres. Accueil par votre 
guide-accompagnateur, et visite panoramique de 
Londres (selon vos horaires de vol). Découvertes 
extérieures du palais de Westminster et de la célèbre 
horloge Big Ben, le palais Royal de Buckingham, la 
cathédrale Saint Paul, Tower bridge… h X à Londres.

J2. LONDRES : Visite guidée de l’abbaye de 
Westminster, un des édifices les plus célèbres 
de la capitale anglaise classé au patrimoine de 
l’Unesco où fût sacrée la Reine Elizabeth II. h. Visite 
guidée du British Museum, l’un des plus anciens et 
plus grand musée au monde où vous découvrirez 
d’extraordinaires collections de civilisations antiques. 
Prenez part à la grande tradition anglaise du thé de 
l’après-midi en dégustant un “Afternoon tea”, au 
Kingsway Hall ou similaire. h X.

J3. WINDSOR, OXFORD : Visite guidée du château 
de Windsor, résidence préférée de la Reine pour les 
week-ends et plus grand château habité au monde. 
C’est une visite incontournable en Angleterre où vous 
apprécierez notamment les appartements royaux. 
h . Route vers Oxford, la grande ville universitaire 
du pays. Visite guidée panoramique et découverte 
d’une des universités les plus emblématiques comme 
Christ Church College. h X dans la région d’Oxford.

J4. STRATFORD-UPON-AVON, BRISTOL : Visite guidée 
de la ville natale du plus grand écrivain du pays 
et de la maison natale de Shakespeare, maison 
à colombages du XVIe siècle... h . Continuation 
vers Bristol en traversant les Cotswolds région 
pittoresque à la beauté naturelle exceptionnelle 
et aux splendides villages dont Chipping Camden et 
Bourton on the water. h X dans la région de Bristol.

J5. BATH, STONEHENGE, PORTSMOUTH : route vers 
Bath et visite guidée de cette ville répertoriée 
au patrimoine de l’Unesco  : entrée aux célèbres 
bains romains, magnifique temple romain aux eaux 
chaudes minérales. Passage devant le  Royal Crescent, 
la Pump Room… h . Continuation vers Stonehenge, 

site mégalithique exceptionnel et  fascinant 
regroupant de mystérieux blocs de pierre de manière 
circulaire (audio-guide). h et X dans la région de 
Portsmouth.

J6. BRIGHTON, LONDRES / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : Visite libre avec audio-guide du Royal 
Pavilion de Brighton, ancienne résidence royale 
construite au début du XIXe siècle. Temps libre (selon 
les horaires de vol) pour les derniers achats ou tout 
simplement une petite pause dans un des nombreux 
pubs de la ville. Transfert à l’aéroport de Londres. 
Vol pour votre aéroport de départ, puis retour vers 
votre région.

- 39 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Les vols France/Londres aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : (35 € de Paris et Provinces sauf Rennes 55 €) 
• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • Les boissons • Les services d’un guide 
accompagnateur francophone et de guides locaux à Westminster et au British Museum • Les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 210 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Londres, Windsor, Oxford, Bath, Stonehenge

Stonehenge

Bath

Oxford
Compagnie(s) aérienne(s) : Easy Jet, Vueling

VOUS AIMEREZ

• Circuit complet des joyaux incontournables d’Angleterre 
• Deux déjeuners dans des pubs traditionnels 
• Le British Museum et le château de Windsor

BOISSONS INCLUSES

Escapade anglaise
CIRCUIT - 6 JOURS / 5 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1295 €

ANGLETERRE

Tower Bridge

NOUVEAUTÉ

BON À SAVOIR

Le château de Windsor étant une résidence 
royale, une fermeture au public pourrait avoir lieu. 
Dans ce cas, cette visite serait remplacée par le 
palais de Blenheim d’architecture baroque aux 
850 hectares de parc boisé.

POSSIBILITÉ D’UN CIRCUIT 
EN 10 JOURS 9 NUITS : NOUS CONSULTER

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Aéroports  
de départ : Bordeaux Lyon Bale

Mulhouse Marseille

Départements 
de départ :

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 54, 67, 
68, 70, 88, 90

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

27/04 au 2/05
1480 € 1480 € 1480 € 1480 €

11 au 16/05
1 au 6/06 1495 € 1495 € 1495 € 1495 €
27/07 au 1/08 1480 € 1480 € 1480 € 1480 €
17 au 22/08 1410 € 1410 € 1410 € 1410 €
31/08 au 5/09 1490 € 1490 € 1490 € 1490 €
7 au 12/09

1495 € 1495 € 1495 € 1495 €
14 au 19/09
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 6 JOURS
Aéroports  
de départ : Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

27/04 au 2/05
1445 € 1395 € 1450 € 1435 € 1490 €

11 au 16/05
1 au 6/06 1470 € 1445 € 1500 € 1460 € 1515 €
27/07 au 1/08 1445 € 1395 € 1450 € 1435 € 1490 €
17 au 22/08 1375 € 1295 € 1350 € 1355 € 1410 €
31/08 au 5/09 1455 € 1430 € 1485 € 1440 € 1495 €
7 au 12/09

1470 € 1445 € 1500 € 1460 € 1515 €
14 au 19/09
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €
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SÉJOUR DÉCOUVERTE - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

940 €

FRANCE 

- 40 -

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  Découverte des plus belles fêtes de Bretagne :  
Festival de Cornouaille ou Grande parade au Festival 
Interceltique de Lorient 

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’un hôtel 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • La boisson aux repas • Les 
visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide-accompagnateur pour toutes les excursions au départ de l’hôtel, du J2 au matin au J5 au soir. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 
170 € • Le déjeuner des J1 et J6 • Les entrées dans les sites autres que celles mentionnées au programme • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Quimper, Lorient, Brest, Presqu’île de Crozon, Pointe-du-Raz...

Quimper

Pointe-du-Raz

Presqu’île de Crozon

Votre voyage au mois d’août

J2. LE FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT : départ 
en direction de Lorient. Vous assisterez à la grande 
parade des nations celtes, l’événement principal du 
festival Interceltique de Lorient : plus de 3000 artistes 
venus d’Irlande, d’Ecosse, de Galice… Un moment 
inoubliable ! h à Lorient. Départ vers Pont-Aven, temps 
libre et découverte de la “cité des peintres”, puis de 
Concarneau et de sa ville close. Retour à l’hôtel. h X.

J3. LA PRESQU’ÎLE DE CROZON : départ pour Locronan 
et découverte de ce village classé parmi les plus 
beaux de France. Continuation par le Menez-Hom 
(330 m) offrant une vue magnifique sur la baie 
de Douarnenez. h à Morgat, sur la presqu’île de 
Crozon. L’après-midi, arrêt à la pointe de Pen Hir, 
carte postale de la Bretagne, puis à Camaret, typique 
port de pêche autrefois spécialisé dans la langouste. 
Retour à l’hôtel. h X.

J4. QUIMPER ET LA POINTE DU RAZ :Trajet jusqu’à 
Quimper pour une visite de la préfecture du Finistère, 
une des plus belles villes de France : la Cathédrale 
Saint-Corentin, les quais de l’Odet… h . Découverte 
de la Pointe du Raz, extrémité occidentale de la 
France métropolitaine. Puis passage par Audierne et 
temps libre. Retour à l’hôtel en fin de journée. h X.

J5. PONT L’ABBE ET LE PAYS BIGOUDEN : départ pour 
Pont l’Abbé du Pays Bigouden, pays truffé de criques 
et de ports de pêche à la pointe Sud du Finistère. Au 
château : entrée au Musée Bigouden qui propose un 
voyage haut en couleurs : collections de costumes, 
scénographies inédites, vidéos… h à Pont l’Abbé. Puis 
promenade sur les petites routes du Pays Bigouden. 
Arrivée au port du Guilvinec pour assister au retour 
de la flottille de chalutiers revenant au port (selon les 
conditions météo). Continuation vers Penmarc’h et le 
phare d’Eckmühl, bâti à la fin du XIXe siècle. Visite libre. 
Retour à l’hôtel en soirée. h X.

Votre voyage au mois de Juillet

J2. QUIMPER : FESTIVAL DE CORNOUAILLE, LOCRONAN, 
DOUARNENEZ : route vers Quimper. Pendant quelques 
jours au cœur de l’été, la capitale de la Cornouaille 
prend des allures de fête. Véritable spectacle vivant, 
“Défilé en fête” présente plus de 3000 danseurs et 
sonneurs en costume qui investissent les rues de 
Quimper, autour de la cathédrale St Corentin. h . 
Trajet vers Locronan petite cité de caractère classée 
parmi les plus beaux villages de France. Retour par 
Douarnenez : arrêt libre sur le port jadis spécialisé 
dans la pêche à la sardine. Retour à l’hôtel. h X.

J3 : POINTE ST MATHIEU, LES ABERS : départ vers la 
Pointe Finistère. Arrêt à la Pointe St Mathieu, où 
trônent les vestiges de l’imposante abbaye St Mathieu. 
Temps libre pour profiter de ces panoramas grandioses. 
Promenade vers le Pays des Abers où de profonds 
estuaires et des villages font face à la mer : Lanildut 
et l’Aber Ildut. Continuation par la route touristique 
aux sublimes paysages côtiers  : Melon, Porspoder, 
Argenton… Arrêt à l’ancre de l’Amoco Cadiz au 
port de Portsall. Passage par l’Aber Wrac’h, puis 
Plouguerneau. Vue sur le plus haut phare d’Europe en 
pierres de taille (84 m). h. Retour à l’hôtel. h X. 

J4. MORLAIX, ROSCOFF, ILE DE BATZ : route vers 
Morlaix. Visite panoramique de la vieille ville à

l’ambiance Moyenâgeuse, réputée pour ses “maisons 
à lanternes”, son viaduc ou la célèbre Manufacture 
des Tabacs… Départ vers la campagne Léonarde, 
secteur de production d’artichauts. Arrivée à Roscoff, 
l’un des plus jolis ports de cette côte, face à l’île de Batz. 
h. Embarquement à Roscoff. Traversée pour l’île de 
Batz. Découverte libre de cette île où les voitures sont 
bannies. En fin d’après-midi, retour vers Roscoff (selon 
les horaires de marée et la météo). Retour à l’hôtel. h X.

J5. BREST, PRESQU’ILE DE CROZON : matinée consacrée 
à la découverte de Brest : tour panoramique de la Cité 
du Ponant. Trajet vers l’Arsenal. Visite guidée de la Base 
Navale de Brest (présentation de la carte nationale 
d’identité française). C’est le 2e port militaire français 
fondé à l’initiative de Richelieu en 1631. Découverte des 
installations de Laniron et du quai des Flottilles où est 
amarré l’essentiel de la Flotte Française de l’Atlantique. 
Départ vers le port de plaisance. Temps libre. h. Route 
vers la presqu’île de Crozon. Arrêt à Camaret sur 
Mer, joli port de la presqu’île. Visite d’une biscuiterie 
spécialisée dans la fabrication de gâteaux bretons 
(avec dégustation). Sur le retour, montée au Menez 
Hom, qui offre de superbes panoramas du haut de ses 
330 m. Retour à l’hôtel. h X

J1. RÉGION / BRETAGNE : départ matinal de votre 
région en autocar de grand tourisme (1). h libre 
en cours de route. Arrivée en fin de journée en 
Bretagne. Installation à l’hôtel région Quimper ou 
Brest (selon date). h X.

DU J2 AU J5 : Séjour découverte (voir programme 
ci-dessous).

J6. BRETAGNE / RÉGION : départ après le petit 
déjeuner. h libre en cours de route. Arrivée dans 
votre région en soirée (ou dans la nuit selon votre 
région d’origine ).

La Bretagne en fête

FINISTÈRE

CÔTES-D'ARMOR

MORBIHAN

Crozon
Douarnenez Locronan

Pointe-du-Raz

Brest
Pointe St Mathieu

Quimper

Pont L'Abbé

Lorient

Roscoff

Morlaix

Pointe-du-Raz

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

22 au 27/07 940 € 1080 €
5 au 10/08
Royal Class Offert 960 € 1100 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

NB : l’ordre des visites peut être modifié, mais l’ensemble des prestations 
sera respecté.
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St-Malo, Mont St-Michel 
et Jersey

CIRCUIT - 5 JOURS / 4 NUITS

à partir de

880 €

FRANCE

- 41 -

Manche
MANCHE

CÔTES-D'ARMOR

JERSEY

Saint-MaloDinard

Mont-Saint-Michel

Saint-Hélier

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Journée anglaise à Jersey
• Le Mont St Michel, classé par l’Unesco
• Dinard, perle de la côte d’Emeraude

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’un hôtel 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La boisson aux repas (¼ vin aux 
dîners et déjeuner du J3, cidre et café à la crêperie, 1 bière – café ou thé à Jersey) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un accompagnateur local les J2 et J3 et le chauffeur-guide pour le tour de l’île de 
Jersey. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 160 € • Le déjeuner des J1 et J5 • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité (obligatoire pour la journée à Jersey).
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, ST MALO : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme (1). h libre en cours de 
route. Arrivée en soirée à St Malo, ville portuaire qui 
possède une ambiance unique avec des paysages 
à couper le souffle et de superbes plages. Apéritif 
d’accueil. h X.

J2. ST MALO, DINARD : petit déjeuner puis rendez-vous 
avec votre guide pour une visite guidée de St Malo, la 
“Cité des Corsaires”. Port d’attache d’explorateurs 
et de marins au long cours, elle est bâtie comme un 
vaisseau de pierre face à la mer et dresse fièrement 
ses remparts au-dessus de ses longues plages et de 
son port animé. h dans une crêperie. Traversée en 
bateau vers Dinard. Cette ravissante station balnéaire 
a gardé un charme un peu rétro et une architecture 
de fin XIXe. Visite guidée de la ville : la Pointe de la 
Malouine qui offre une vue imprenable sur la baie et 
sur les sublimes villas, la pointe du Moulinet, la plage 
de l’Ecluse avec ses tentes typiques rayées bleues et 
blanches….Temps libre. Sur le chemin du retour, arrêt 
pour une découverte de l’usine marémotrice de la 
Rance qui exploite les ressources des fortes marées 
s’engouffrant dans son estuaire pour produire de 
l’électricité. h X.

J3. MONT ST MICHEL, VILLEDIEU LES POÊLES : départ 
en direction du Mont-Saint-Michel, véritable 
“Merveille de l’Occident” située au cœur d’une 
magnifique baie. Vous visitez le Mont-Saint-Michel et 
son abbaye, accompagné d’un guide. Vous pourrez 
admirer un millénaire d’architectures diverses de l’art 
roman à l’art flamboyant et flâner dans les rues pour 
découvrir ces richesses. h. L’après-midi continuation 
vers Villedieu les Poêles, petite cité de caractère qui 
fut autrefois terre d’accueil des pèlerins. Elle est aussi 
mondialement connue pour son artisanat. Visite de 
la Fonderie de Cloches Cornille-Harvard qui a réalisé 
les cloches de la cathédrale de Notre Dame de Paris. 
Retour à l’hôtel. h X.

J4. ESCAPADE À JERSEY : départ matinal vers la gare 
maritime de St Malo. Embarquement pour une 
traversée (env. 1h20) jusqu’à Jersey. Rencontre 
avec votre chauffeur-guide francophone pour un 

tour de l’île commenté en autocar. A seulement 65 
km de St Malo, Jersey est une île de contraste. Vous 
découvrirez successivement la côte Sud avec la baie 
de St Aubin et son charmant petit port, Saint Brelade 
et sa merveilleuse petite église, la côte Ouest plus 
sauvage et bordée d’une longue plage, la côte Nord 
avec ses petites anses et la côte Est avec le petit 
port de Gorey dominé par le majestueux château 
Mont  d’Orgueil (vue extérieure). h à Saint-Hélier, 
la capitale de Jersey. L’après-midi sera libre pour 
goûter aux joies du shopping détaxé dans les rues 
commerçantes, visiter la ville ou vous promener 
sur le port. Traversée maritime pour le retour sur le 
continent. Débarquement à St Malo. h X. (Selon les 
dates, retour tardif avec dîner sous forme de plateau 
repas).

J5. ST MALO, RÉGION : départ après le petit déjeuner. 
h libre en cours de route. Arrivée dans votre ville de 
départ en soirée.
NB  : l’ordre des visites peut être modifié en fonction des 
conditions climatiques .

St Malo, Dinard et la Côte d’Emeraude, Mont St Michel, patrimoine de l’Unesco, Jersey et le charme 
Britannique...

Fonderie de Cloches (Villedieu Les Poêles)

Saint-Malo

Jersey

Le Mont Saint-Michel

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 5 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

6 au 10/06 880 € 1020 €
29/08 au 02/09
Royal Class Offert 880 € 1020 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Dinard
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La Rochelle, Ile de Ré, 
Marais Poitevin

SÉJOUR DÉCOUVERTE - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

820 €

FRANCE

- 42 -

Océan Atlantique

Résidence La Fayette 2H

La Rochelle

CHARENTE
MARITIME

VENDÉE DEUX
SÈVRES

ILE DE RÉ

ILE D’OLÉRON

Brouage

La Rochelle
Aquarium de La Rochelle

Marais Poitevin

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• L’ile de Ré, joyau de la Côte Atlantique
• Le Marais Poitevin, labellisé « grand site de France »
• Promenade en barque
• Dégustation d’huîtres 

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double en résidence de vacances • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • La boisson aux repas (¼ de vin) et 
café à midi • Les services d’un accompagnateur local • Les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 120  € • Les déjeuners du J1 et du J6 • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • L’excursion facultative. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, LA ROCHELLE : départ de votre région 
en autocar de grand tourisme (1). h libre en cours de 
route. Arrivée en soirée à La Rochelle. Installation à la 
Résidence située dans un cadre de verdure proche du 
centre ville avec une piscine extérieure. Cocktail de 
bienvenue. h X.

J2. LA ROCHELLE, BROUAGE : le matin découverte de 
la ville de La Rochelle avec votre accompagnateur. 
Avec ses quatre ports elle est la cité atlantique par 
excellence. Visite de la vieille ville à pied : l’Hôtel de 
Ville, les rues bordées d’arcades, les maisons à pans 
de bois, le Vieux Port et les Tours St Nicolas et de la 
Chaîne, qui en assuraient la protection. Temps 
libre pour flâner dans les rues du centre ville. h à la 
résidence. Départ pour la petite ville de Brouage, 
fortifiée par Richelieu, ancien port de commerce 
de sel entouré de marais. Il y subsiste le souvenir de 
Samuel Champlain, fondateur de la ville de Québec 
en 1608. Visite guidée et possibilité de découvrir la 
maison Champlain (en supplément). Passage par 
Marennes, la capitale de l’huître. Vous apercevrez 
l’île d’Oléron, la plus vaste des îles françaises après la 
Corse. Retour en soirée à la Résidence. h X.

J3. L’ÎLE DE RÉ : départ avec votre accompagnateur 
pour l’Ile de Ré, l’un des joyaux de l’Atlantique. Vous 
découvrirez toutes les facettes de cette île, ses villages 
et les paysages variés qui font son charme. Arrêt à 
St Martin-en-Ré, la capitale. Ce port magnifique 
a conservé un centre ville chargé d’histoire avec 
ses vieux quartiers, ses maisons à colombages et 
ses ruelles fleuries. Visite des marais salants pour 
comprendre les techniques de production. h en 
cours de route. Visite d’une exploitation ostréicole 
et dégustation d’huîtres. Arrêt au Phare des Baleines, 
haut de 57 m à l’extrémité de l’île. Retour par la route 
du sud avec ses jolis villages aux maisons blanches 
et ses longues plages qui lui ont valu le surnom de  
“Petite Méditerranée”. Soirée animée. h X.

J4. LE MARAIS POITEVIN : départ avec votre 
accompagnateur vers le Marais Poitevin, pour 
découvrir la magie de la Venise Verte, qui vit au 
rythme de ses dizaines de kilomètres de canaux 
empruntés par les maraîchins sur des “plates”. 
Promenade en barque à la Garette. Vous serez 
enchantés par la beauté de ce milieu naturel 
préservé avec ses eaux poissonneuses. Dépaysant, 
merveilleux, insolite, sont les qualificatifs de cette 
balade sur les conches et les rigoles… h . Puis 
départ pour Nieul sur l’Autise. Visite de l’Abbaye St 
Vincent fondée en 1068 qui présente un ensemble 
monastique presque intact. Dégustation de brioche 
en fin de visite. Retour en soirée à la Résidence. h X.

J5. PINEAU DES CHARENTES (FACULTATIF) *, AQUARIUM 
DE LA ROCHELLE : matinée libre. La Résidence-Club 
La Fayette est reliée au Vieux Port historique par 
une promenade qui longe l’océan. Vous pourrez 
aisément rejoindre le cœur de la ville... Possibilité de 
participer à une excursion facultative* pour découvrir 

un Chai de Pineau (à réserver à l’inscription : 24 €). 
Vous visiterez un chai de pineau dans une demeure 
typiquement charentaise. Vous apprendrez la 
distillation traditionnelle du cognac et la fabrication 
du pineau des Charentes. Dégustation avant le 
retour à la Résidence. Déjeuner. Puis visite libre de 
l’aquarium de la Rochelle, situé au cœur de la ville, 
il présente plus de 10 000 animaux marins. Pendant 
deux heures, vous ferez le tour de tous les océans et 
des mers du globe, avant de visiter une grande serre 
tropicale. Vous plongez dans un nouvel univers, pour 
un voyage magique vers les grandes profondeurs… 
Retenez votre souffle, gardez vos sens en éveil, 
l’immersion dans la galerie des lumières va vous 
émerveiller. A l’issue de la visite, temps libre pour faire 
un peu de shopping dans le centre-ville. h X.

J6. LA ROCHELLE, RÉGION : petit déjeuner et départ 
vers Poitiers, Tours, h libre en cours de route. Arrivée 
dans votre région en soirée .

*Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
20 participants

NB : L’ordre des visites peut être modifié suite à des impératifs 
locaux mais l’ensemble des prestations sera respecté.

La Rochelle, Brouage, Ile de Ré, Marais Poitevin...

La Rochelle

Pointe du Phare des Baleines (Ile de Ré)

Marais Poitevin

Ile de Ré

RÉSIDENCE LA FAYETTE 2H à La Rochelle

Située à La Rochelle, face à l’Atlantique, la résidence 
est reliée au vieux port par une promenade et 
une piste cyclable qui longent l’océan. Vous vous 
trouverez rapidement aucœur de la ville. La structure 
se compose de plusieurs bâtiments reliés entre eux 
par des coursives.

Logement en chambres doubles avec sanitaires 
complets, téléphone, télévision, desservies par 
ascenseur. La résidence dispose d’un bar, de salons, 
d’une terrasse, d’une salle de spectacle.

Repas servi à table et petit déjeuner buffet.

Accès gratuit à la piscine découverte chauffée (de 
mi-mai à mi-septembre ). 

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

8 au 13/05
Royal Class Offert 845 € 985 €

8 au 13/09 820 € 960 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Châteaux de la Loire 
et Puy du Fou

CIRCUIT - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

895 €

FRANCE

- 43 -

Océan
Atlantique

Saint-Nazaire
Nantes Montsoreau

Villandry
Amboise

Cheverny

Chambord

Cinéscénie
Puy-du-Fou

LOIRE
ATLANTIQUE MAINE

ET LOIRE

INDRE
ET LOIRE

LOIR
ET CHER

VENDÉE

VOUS AIMEREZ

• Beauté des Châteaux de la Loire
• Puy du Fou et Cinéscenie, un spectacle inoubliable !
• St Nazaire : visite des chantiers de l’Atlantique

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 (sauf déjeuner du J4) • Les visites et excursions 
mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • Les déjeuners du J1, J4 et du J6 • Les boissons (sauf mention spéciale) • La chambre individuelle : 170 € • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité (pour la visite des chantiers navals).
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, AMBOISE : départ de votre région et 
rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). h libre en 
cours de route. Arrivée à Amboise. h X.

J2. AMBOISE, CHEVERNY, CHAMBORD : départ pour 
la visite du Clos Lucé, où Léonard de Vinci a passé 
les trois dernières années de sa vie. Le souvenir de ce 
génie de la Renaissance est encore bien présent. Vous 
pourrez découvrir entre autres la chambre, le cabinet 
de travail et la grande salle, la cuisine où œuvrait 
Mathurine, et, dans les sous-sols, des maquettes 
qui reproduisent les principales trouvailles de cet 
ingénieur hors du commun, l’hélicoptère, le char 
d’assaut… La visite se termine par un déjeuner 
renaissance servi en costume d’époque. Route 
vers Cheverny  : visite libre du château, bâti dans 
un vaste parc à la française. C’est le château le plus 
magnifiquement meublé. Visite de l’exposition 
consacrée aux “Secrets de Moulinsart” qui fait 
revivre, grandeur nature les événements qui se 
déroulèrent au château et découvrir l’univers des 
personnages de Tintin. Temps libre pour voir le chenil 
et la salle des trophées. Poursuite vers Chambord, 
le plus vaste et le plus prestigieux des châteaux de 
la Renaissance Française. Visite libre (audio-guides 
inclus) pour vous imprégner de tout l’art de vivre de 
François 1er et découvrir l’immense parc de 5 500 ha. 
François 1er fut sacré Roi le 25.01.1515. h X.

J3. VILLANDRY, MONTSOREAU, NANTES : départ vers 
Tours et arrivée à Villandry, célèbre pour la beauté 
de ses Jardins Renaissance (audio-guide inclus). 
Vous découvrirez les jardins potager, décoratif, 
d’ornement, d’eau… qui en font un lieu exceptionnel ! 
Continuation en direction de Montsoreau  : 
déjeuner dans le restaurant troglodyte de la 
Champignonnière du “Saut aux Loups” avec menu 
“du champignoniste” (avec boisson). Puis visite 
du musée des champignons  : dans les anciennes 
carrières de tuffeau, ce sont les champignons de 
Paris, pleurotes et autres pieds bleus qui occupent le 
terrain. Continuation en direction de Nantes. h X.

J4. PUY DU FOU ET CINESCENIE : départ vers le Puy du 
Fou, premier parc historique d’Europe, élu meilleur 
parc du monde en 2012 qui fête ses 40 ans en 2017. 

Découverte et temps libre consacré au fameux 
parcours du Puy du Fou. Plus de 30 sites d’animation 
vous sont proposés et vous emportent dès les 
premiers pas dans la grande spirale de l’Histoire. 
h libre. Les spectacles vous plongent dans un autre 
monde : Fauconnerie, gladiateurs, bataille du donjon, 
théâtre d’eau, tournois de chevaliers, débarquement 
de vikings … Vous découvrirez la nouveauté 2017 
“Le Grand Carillon”  : un spectacle musical insolite 
pour remonter le temps. h (avec boisson) dans le 
parc avant la grande soirée de la “Cinéscenie”. Le 
plus grand spectacle de nuit au monde. Sur 20 ha, 
1200 comédiens sont les acteurs de l’histoire dans un 
déluge d’effets spéciaux innovants. Retour à l’hôtel 
dans la nuit.

J5. NANTES, ST NAZAIRE : matinée libre. h à l’hôtel. 
Départ pour Saint Nazaire. Parcours guidé des 
chantiers de l’Atlantique qui sont le berceau des 
plus grands et prestigieux paquebots du monde, 
des géants des mers aujourd’hui devenus navires 
de légendes tels le Normandie, le France, le Queen 
Mary 2 et plus récemment, Harmony of the Seas 
et Meraviglia… Votre guide vous expliquera le 
processus de construction de ces incroyables palaces 
flottants ! Retour à Nantes en soirée. h X.

J6. NANTES, RÉGION : départ par l’autoroute en 
direction d’Angers, h libre en cours de route. Retour 
dans votre région en soirée .
NB : L’ordre des visites peut être modifié suite à des impératifs 
locaux mais l’ensemble des prestations sera respecté.

Amboise, Cheverny, Chambord, Villandry, Puy du Fou, St Nazaire

Puy-du-Fou

Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire)

Château de Villandry

Clos Lucé (Amboise)

Château de Chambord

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements de départ : 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

19 au 24/07 895 € 1 035 €

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

 • Excursions variées entre Pays Basque français et espagnol 
• Découverte de Lourdes

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en résidence de vacances (en hôtel le J1 et J5) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • Les excursions mentionnées 
au programme • La boisson aux repas (¼ de vin) • Les services d’un accompagnateur du J2 après-midi au J4 • L’animation en soirée à la résidence. Notre prix ne comprend pas : • Les déjeuners du J1 et J6 • La chambre 
individuelle : 145  € • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Le Pays Basque
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

770 €

FRANCE

Bordeaux

San
Sebastian

Saint-Jean-de-Luz

CarcassoneLourdes

Biarritz Bayonne
Salies-de-Béarn
Vacanciel "Pavillon Médicis"

ESPAGNE

FRANCEOcéan 
Atlantique

J1. RÉGION, BORDEAUX : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme (1). h libre en cours de route. 
Arrivée en soirée à Bordeaux ou environs. h X.

J2. BORDEAUX, SALIES DE BÉARN, LES VILLAGES 
BASQUES : par l’autoroute en direction de Dax. 
Arrivée en fin de matinée à la Résidence de vacances 
située dans un parc de 3 ha en centre ville de Salies de 
Béarn. Apéritif d’accueil et h. L’après-midi, escapade 
au cœur du Pays Basque à la découverte de villages 
authentiques  : Espelette, réputé pour son piment 
rouge séché en guirlandes sur les façades blanches 
et son chocolat. Visite d’une chocolaterie artisanale 
(dégustation), Ainhoa, village basque classé parmi 
les plus beaux de France. Passage par les villages 
espagnols de Zugarramurdi et Dancharia. Arrêt dans 
les “ventas” de la frontière franco-espagnole. Puis 
Cambo les Bains, station climatique et thermale. 
Visite de la maison “Arnaga” demeure d’Edmond 
Rostand, auteur célèbre de Cyrano de Bergerac. C’est 
un petit bijou d’architecture entouré de jardins à la 
française. Retour en soirée à la Résidence. h X.

J3. BAYONNE, BIARRITZ, ST JEAN DE LUZ : journée 
consacrée à la visite de la Côte Basque. Départ pour 
Bayonne, tour panoramique de la ville. Continuation 
vers Biarritz station de prestige de la Côte Basque, ses 
falaises, ses plages, ses palaces, le Casino, le rocher 
de la Vierge… h en cours de route. Découverte de St 
Jean de Luz, site exceptionnel avec sa baie sur l’océan 
et son pittoresque port de pêche très apprécié des 
artistes peintres. h X à la Résidence.

J4. ESCAPADE ESPAGNOLE, SAN SEBASTIAN : départ 
vers Hendaye, cité frontalière de grande importance. 
Arrêt à Fontarrabie, petit port de pêche traditionnel, 
surplombant l’estuaire de la Bidassao, face à Hendaye. 
C’est aujourd’hui une station balnéaire appréciée 
pour sa plage et sa montagne plongeant dans la mer. 
Arrêt dans une cidrerie typique pour un déjeuner 
traditionnel. Puis visite panoramique de San 
Sebastian prestigieuse station balnéaire espagnole 
du début du XXe siècle. Elle est surnommée la “perle de 
Cantabrique” pour sa magnifique baie de la Concha. 
Temps libre en ville pour découvrir les rues animées 
bordées de bar à pintxos (tapas) et l’architecture 
typique qui donne à la ville une atmosphère unique. 
Retour à la Résidence. Soirée animée. h X.

J5. SALIES DE BÉARN, LOURDES, CARCASSONNE : 
petit déjeuner et départ par l’autoroute vers Pau 
et arrivée à Lourdes dans la matinée. Cette petite 
bourgade se développa après les apparitions de 1858 
pour devenir un des centres de pèlerinage les plus 
importants au monde. Temps libre et possibilité de 
visiter la Basilique et les lieux saints. h . Départ par 
l’autoroute vers Toulouse et arrivée en fin d’après-
midi à Carcassonne, ville célèbre pour ses deux sites 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco : la Cité 
médiévale et le Canal du Midi. h X.

J6. CARCASSONNE, RÉGION : départ par l’autoroute 
en direction de Montpellier. h libre en cours de route. 
Retour dans votre région en soirée.
NB : l’ordre des visites peut être modifié, mais l’ensemble des 
prestations sera respecté .

Biarritz, Bayonne... Escapade espagnole

Carcassonne

Saint-Jean-de-Luz

Bayonne

San Sebastian

Biarritz - Rocher de la Vierge

VACANCIEL “LE PAVILLON MÉDICIS” 
à Salies de Béarn

DU 2ÈME AU 5ÈME JOUR
Situé dans un jardin verdoyant à 5 mn à pied du 
centre-ville et à 300 m des thermes. L’hôtel dispose 
de 64 chambres équipées de salle de bains, TV et 
téléphone, réparties sur 4 niveaux et desservies par 
ascenseur. Le restaurant “Le Biharnou” propose une 
cuisine servie à l’assiette.

A disposition : piscine de plein air chauffée toute 
l’année avec bain à remous - bar avec terrasse - espace 
wifi gratuit.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

29/04 au 04/05 770 € 800 €
1 au 6/07 795 € 825 €
25 au 30/08
Royal Class Offert 795 € 825 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Toulouse, Carcassonne 
et les grands sites 
au cœur des Pyrénées

CIRCUIT - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

865 €

FRANCE

- 45 -

Hôtel-Restaurant Chez Pierre d’Agos 2H

Agos-Vidalos

ESPAGNE

HAUTE
GARONNE

GERS

ARIÈGE

AUDE

TARN

HAUTES
PYRÉNÉES

Gavarnie

Pyrénées Espagnoles

Toulouse

Carcassonne
LourdesAgos

Vidalos

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Toulouse la ville rose et Carcassonne la cité médiévale
• Les paysages grandioses des Pyrénées
• Le cirque de Gavarnie
• Une soirée chants pyrénéens

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 2H à Agos-Vidalos et 3H en cours de route • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J6 • La boisson aux repas (¼ vin) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un accompagnateur local du déjeuner du J2 au J4 • La soirée chants pyrénéens. Notre prix ne comprend pas : • La chambre 
individuelle : 150 € • Le déjeuner des J1 et J6 • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, TOULOUSE : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme (1). h libre en cours de 
route. Arrivée en soirée à Toulouse. h X.

J2. TOULOUSE, AGOS-VIDALOS : petit déjeuner 
puis rendez-vous avec votre guide pour un tour 
panoramique de Toulouse appelée “la ville Rose” à 
cause de ses bâtiments en brique rouge. Panorama 
sur les principaux sites et monuments de cette 
ancienne cité romaine  : la basilique romane de 
Saint-Sernin, la célèbre place du Capitole, les berges 
du Canal du Midi, classé au patrimoine de l’Unesco. 
Départ par St Gaudens, Tarbes pour rejoindre Agos-
Vidalos. Verre de bienvenue. h . Puis route vers le 
pont d’Espagne  : au milieu de pentes abruptes et 
de forêts verdoyantes, une multitude de cascades 
bondissantes s’offriront à vous pour arriver au pont 
d’Espagne, site exceptionnel et ancienne voie de 
passage des bergers et des contrebandiers. Arrêt à 
Cauterets, petite ville de montagne charmante et 
animée, réputée pour ses thermes, ses domaines 
skiables et ses délicieux berlingots. Dégustation de 
cette fameuse gourmandise. h X.

J3. ESPAGNE : journée consacrée à la découverte 
des Pyrénées espagnoles. Départ pour les Cols 
du Tourmalet (ouvert à partir de juin) d’Aspin, 
Peyresourde, Portillon, évocateurs grâce au passage 
du Tour de France, spectacle grandiose pour cette 
matinée placée sur le thème de la montagne. h paella 
à Bossost, joli village espagnol bordé par la Garonne 
et adossé aux montagnes du Val d’Aran. Temps libre 
pour quelques achats puis retour par St Bertrand de 
Comminges et sa cathédrale (vue extérieure), où de 
nombreux pèlerins de St Jacques de Compostelle 
viennent honorer les reliques de cet ancien évêque 
du Comminges. h X.

J4. LOURDES, GAVARNIE : départ pour Lourdes et ses 
sanctuaires. Cette petite bourgade se développa 
après les apparitions de 1858 pour devenir un des 
centres de pèlerinage les plus importants au monde. 
Temps libre et possibilité de visiter la Basilique et les 
lieux saints. Retour à l’hôtel pour h. L’après-midi sera 
consacré à la découverte du cirque de Gavarnie  : 
incontournable, cette merveille de la nature, classée 
site Unesco, accueille chaque année 2 millions de 
visiteurs pour admirer ses 16 sommets à plus de 
3000 m, tapissés de neiges éternelles, sans oublier 
sa cascade (423 m). Au retour, arrêt dans une fabrique 
de lainages des Pyrénées où vous rencontrerez des 
gens passionnés qui vous feront partager leur amour 
du travail bien fait depuis 6 générations. h . Soirée 
chants pyrénéens. X.

J5. AGOS-VIDALOS, CARCASSONNE : départ après le 
petit déjeuner pour rejoindre le pays Cathare. Arrivée 
en fin de matinée à Carcassonne, ville célèbre pour 
ses deux sites classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco : la Cité médiévale et le Canal du Midi. h 
d’un cassoulet régional. Puis rendez-vous avec un 

guide-conférencier pour découvrir les fortifications 
de la Cité, les lices, la Basilique St Nazaire (vues 
extérieures). Temps libre pour profiter de ce lieu 
magnifique. h X.

J6. CARCASSONNE, RÉGION : départ par l’autoroute 
en direction de Montpellier. h libre en cours de route. 
Arrivée dans votre ville de départ en soirée . 
NB : L’ordre des visites peut être modifié suite à des impératifs 
locaux mais l’ensemble des prestations sera respecté.

Toulouse, Pont d’Espagne, Lourdes, Gavarnie, Carcassonne

Carcassonne

Gavarnie

Lourdes

Toulouse

HÔTEL-RESTAURANT CHEZ PIERRE D'AGOS 2H 
à Agos-Vidalos

Situé en plein cœur de la vallée d’Argelès Gazost, 
entouré des montagnes du Pibeste et à moins 
de 10 km de Lourdes, ce bel hôtel familial vous 
réservera un accueil des plus chaleureux. Il 
dispose de 68 chambres toutes équipées de 
salle de bain ou douche / WC / TV / téléphone. 
Vous pourrez profiter de la piscine chauffée et 
couverte, accessible toute l’année, des coins 
terrasses, du bar et salon avec accès wifi.
www.hotel-chezpierredagos.com 

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements de départ : 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

2 au 7/07 895 € 925 €
13 au 18/08 865 € 895 €

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double en hôtel club 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • La boisson lors des repas • Les visites 
et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 120 €. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, PLAN DE LA TOUR : départ de votre région 
en autocar de grand tourisme (1). h libre en cours 
de route. Autoroute via Valence, Aix en Provence. 
Poursuite vers la Côte d’Azur. Arrivée à Plan de la Tour 
en fin de journée. h X.

J2. GASSIN ET RAMATUELLE : visite du domaine du 
Reverdi  : ancienne magnanerie, puis propriété de 
Robert Hossein et de l’actrice Marina Vlady dans 
les années 60, le Reverdi est aujourd’hui un très bel 
hôtel club à l’âme provençale. Vous découvrirez 
les maisons de pierre du hameau d’origine et le 
magnifique parc à la végétation méditerranéenne. 
Apéritif de bienvenue h . Départ pour la visite 
de deux magnifiques villages perchés  : Gassin, 
classé parmi les plus beaux villages de France, à la 
beauté architecturale et naturelle exceptionnelle. 
Continuation vers Ramatuelle, village de charme 
construit à flanc de collines, fréquenté par la jet set, 
qui surplombe la célèbre plage de Pampelonne, à 
l’origine du mythe tropézien. h, soirée animée. X.

J3. SAINT TROPEZ, BORMES LES MIMOSAS : départ en 
autocar et en bateau pour Saint-Tropez, rendez vous 
incontournable de la riviera. La visite guidée vous 
entrainera vers le port avec ses yachts somptueux, 
ses maisons aux façades colorées, la célèbre 
place des lices, son fameux marché provençal et 
l’ancienne gendarmerie qui rappelle le “gendarme 
de Saint Tropez”… h . Excursion à Bormes les 
mimosas. Les amoureux de vieilles pierres et les 

passionnés d’histoire découvriront avec délice les 
ruelles tortueuses de ce charmant village médiéval 
labellisé premier village fleuri du Var, ainsi que sa 
vue imprenable sur la plaine et les îles d’Or. h, soirée 
animée, X.

J4. LES GORGES DU VERDON : excursion de la journée 
aux gorges du Verdon. Le spectacle offert par les 
eaux turquoises du fleuve, les villages sentinelles 
perchés sur les parois vertigineuses du plus grand 
canyon d’Europe… est un émerveillement. Arrêt à 
Moustiers Sainte-Marie, village renommé pour sa 
célèbre faïence, situé entre deux falaises abruptes. h. 
Visite du musée de la faïence où sont exposées les 
plus belles pièces du XVIIe siècle à aujourd’hui. Vous 
y découvrirez également l’histoire de la faïence de 
Moustiers. h, soirée animée, X.

J5. CANNES ET GRASSE : départ en direction de 
Cannes, ville emblématique du cinéma. La visite 
de la célèbre station vous dévoilera sa prestigieuse 
promenade de La Croisette, ses palaces, ses 
boutiques de luxe, son palais des festivals, et sa 
vieille ville. h . Continuation vers Grasse, cité d’Art et 
d’Histoire, et “capitale mondiale de la parfumerie”. 
Visite guidée de la parfumerie Galimard. h , soirée 
animée, X.

J6. PLAN DE LA TOUR, RÉGION : route vers Avignon. 
Continuation par l’autoroute. h libre en cours de 
route. Arrivée dans votre région en fin de journée .

Saint-Tropez, Gassin, Ramatuelle, Cannes...

Les Gorges du Verdon

Ramatuelle

Cannes

Saint-Tropez

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  Un très beau village-club animé aux allures de hameau 
provençal, situé sur les hauteurs de Saint-Tropez

•  Un programme entre Riviera et arrière-pays, toutes 
excursions incluses

Dans l’arrière-pays 
de Saint-Tropez

SÉJOUR DÉCOUVERTE - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

780 €

FRANCE

Mer Méditerranée

ALPES MARITIMES
ALPES

DE HAUTE PROVENCE

BOUCHES
DU RHÔNE

VAUCLUSE

VAR Cannes

Grasse

Avignon

Ramatuelle
Saint-TropezGassin

Plan de la Tour

Bormes-les-Mimosas

Gorges
du Verdon

Village-Club Le Reverdi 3★ 

VILLAGE-CLUB LE REVERDI 3H 
au Plan de la Tour

Rénové en 2011, le Reverdi est lové dans un immense 
domaine boisé à la végétation méditerranéenne 
luxuriante, sur les hauteurs de Saint- Tropez. Conçu 
comme un véritable village avec ses ruelles pavées 
et ses places ombragées, il offre une atmosphère 
méridionale et dispose de 140 chambres de grand 
confort, ainsi que d’une superbe piscine chauffée 
(d’avril à octobre) et d’un espace détente (accessible 
sans supplément).

NB : Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée 
- service de ménage 1 fois par semaine

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

25 au 30/06 880 € 910 €
9 au 14/09 798 € 828 €
22 au 27/10 780 € 810 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

FESTIVAL DE DANSE 
EN PROVENCE

5 jours / 4 nuits  
du 7 au 11 mars 2017

à partir de

570 € 
par personne

Perle de la Côte Bleue, Carry le Rouet décline 
ses charmes tout au long de l’année. C’est ici que 
nous vous proposons un programme festif animé 
par la vedette de l’accordéon Jean-Robert 
Chappelet. À ne manquer en aucun cas !

J1. RÉGION, CARRY-LE-ROUET

J2.AU J4.: De nombreuses animations vous sont 
proposées durant votre séjour :
•  Cours de danse, ambiance musicale au bar ou à la 
guinguette, concerts et bal musette

•  Grand Loto : mettant en jeu un séjour dans une 
résidence Vacanciel 

•  Soirée de Gala et Grand Bal de clôture avec 
Jean-Robert Chappelet

•  Des excursions en ½ journée* permettent de 
découvrir la Côte Bleue et la Provence :

-  Marseille : 20 €/personne
- Les ports de la Côte bleue : 18 €/personne

J5. CARRY-LE-ROUET, RÉGION
(programme sur simple demande auprès de votre agence 
de voyages)
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L’Aveyron,  
les portes du Soleil

CIRCUIT - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

720 €

FRANCE

- 47 -

Nant

La Couvertoirade
Larzac

Sète

Roquefort

Laguiole

Aubrac

Millau

AVEYRON

TARN
HÉRAULT

Mer
Méditerranée

Gorge du Tarn

Domaine du Roc Nantais

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Logement dans une résidence de vacances de bon confort
•  Les visites de la Couvertoirade, du Musée des Traditions, 

de Sète
• Soirées animées

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en résidences de vacances en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • La boisson aux repas • Les 
excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur pour les excursions au départ de la résidence de vacances • L’animation des soirées dans la résidence (selon le programme de l’équipe 
d’animation). Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 110 € • Le déjeuner des J1 et J6 • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, LAGUIOLE : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme (1). h libre en cours de 
route. Continuation pour Clermont-Ferrand. Arrivée 
en Aubrac. h X à la Résidence Fleurs d’Aubrac 
à Laguiole.

J2. AUBRAC, LES GORGES DU TARN, NANT : vous 
découvrirez l’artisanat de l’Aubrac avec la visite de 
la Coopérative “Jeune Montagne” et le mystère de 
la fabrication du plat traditionnel l’Aligot. Puis, visite 
d’une coutellerie artisanale qui révèle l’histoire, 
l’évolution et les étapes de fabrication d’un vrai et 
authentique couteau de Laguiole qui est l’un des 
symboles de l’Aveyron, connu mondialement. h 
à la résidence. Départ pour le Sud-Aveyron par les 
Gorges du Tarn  : traversée des Causses Majeurs 
dans des paysages abrupts et sublimes en suivant les 
méandres de la rivière, parsemés de villages blottis 
au pied des rochers. Arrêt au village médiéval de 
Ste Enimie : ses ruelles pavées parsemées de larges 
escaliers, son église romane et de jolies terrasses 
participent généreusement à son charme. Arrivée 
au domaine du Roc Nantais à Nant. Installation et 
cocktail de bienvenue. h X à la résidence.

J3. NANT, MILLAU : le matin, visite guidée pédestre 
de Nant, bourg du XIIe siècle  : l’église abbatiale St 
Pierre, sa splendide halle et l’harmonieuse arche du 
Pont de la Prade (du XIVe siècle). h à la résidence. Puis, 
départ vers Millau, au cœur du Parc Naturel Régional 
des Grands Causses, c’est une ville au passé riche en 
histoire et élevée au rang de capitale du gant et du cuir 
dont le savoir-faire est prisé par les grands couturiers. 
Arrêt à la plateforme du viaduc de Millau, située au 
pied d’un des pylônes pour découvrir l’exposition 
permanente sur la construction de haute technologie 
et point de vue sur l’ensemble de l’ouvrage. Une 
découverte incontournable pour approcher cette 
prouesse architecturale moderne. Temps libre dans la 
vieille ville pour effectuer quelques achats. h Aligot 
de Pays. Soirée animée. X.

J4. LE LARZAC AUTHENTIQUE, LA COUVERTOIRADE, 
ROQUEFORT : visite de la Cité Templière et 
Hospitalière de la Couvertoirade. Le village fortifié, 
classé et protégé recèle des trésors  : ses ruelles 
étroites, ses maisons à l’architecture traditionnelle, 

son château, ses remparts …. C’est sans conteste, 
l’un des plus beaux villages de France. Continuation 
vers le Domaine de Gaillac, au cœur du Larzac où la 
famille Arnal vous accueille dans sa ferme équestre. 
h à la ferme auberge. Visite du musée des Traditions 
du Sud Aveyron : présentation en grandeur nature 
des commerces d’antan, le savoir-faire des arts et des 
traditions populaires. De nombreux personnages 
vous invitent à partager le quotidien de nos aïeux. 
Diaporama et balade dans une rue commerçante 
reconstituée en grandeur nature. Continuation par 
Roquefort mondialement connu. Le Roquefort 
est affiné en Aveyron, dans les caves naturelles de 
la commune de Roquefort-sur-Soulzon à base de 
lait cru de brebis. Visite des Caves de Roquefort 
et dégustation. h . Retour à la résidence. Soirée 
animée. X.

J5. SÈTE, LA VENISE DU LANGUEDOC : route vers 
Sète, découvrez “l’île singulière”, posée entre la mer 
méditerranée et l’étang de Thau. Sète est une ville de 
culture et de traditions où il fait bon flâner au bord 
des canaux et des quais. h typique sur le port de Sète. 
Visite de Sète. Ascension sur le Mont Clair et visite du 
cimetière Le Py où est enterré Georges Brassens. Puis, 
dégustation du Muscat de Frontignan. h . Retour à la 
résidence. Soirée animée. X.

J6. NANT, RÉGION : départ pour le trajet retour. h libre 
en cours de route. Arrivée dans votre ville de départ 
en soirée . 

Aubrac, les Gorges du Tarn, Nant, Millau, le Larzac, Sète

Cave de Roquefort

Sète

Viaduc de Millau

La Couvertoirade

Gorges du Tarn

DOMAINE DU ROC NANTAIS 
à Nant

DU 2ÈME AU 6ÈME JOUR
Situé au coeur d’un village médiéval dans un parc 
arboré. Toutes les chambres sont équipées de salle de 
bains ou douche, WC privés, télévision. Grande salle 
de restaurant avec terrasse, cuisine de bonne qualité 
et accueil chaleureux. Un guide accompagnateur 
agrémentera toutes les excursions au départ de la 
résidence. Soirées animées proposées pendant le 
séjour.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

27/04 au 02/05 720 € 750 €
06 au 11/06 798 € 828 €
23 au 28/09
Royal Class Offert 835 € 865 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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La Suisse 
et ses trains de légende

CIRCUIT - 4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

865 €

SUISSE

- 48 -

ITALIE

SUISSE

FRANCE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

Bivio Saint-Moritz

Andermatt

Martigny

Gruyères

Bernina Express

Arosa Express

Tirano

Broc
Montreux

Lac Wallensee

Lac Léman

Glacier
Express

Arosa

VOUS AIMEREZ

• Un voyage de rêve pour les amoureux de la nature !
•  Glacier Express, Bernina Express, Arosa Express dans un 

même programme !

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (Plateau repas dans 
le Glacier Express) • Les visites et excursions mentionnées au programme (les promenades en train à bord du “Glacier Express”, du “Bernina Express”, et “Arosa Express”, visite de la chocolaterie). Notre prix ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 100€ • Les boissons • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité 
non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, LE VALAIS : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme (1). L’autoroute vers Bern, 
Fribourg. Arrivée à Gruyères en fin de matinée. Situé 
au pied des Préalpes, ce bourg médiéval a été sacré 
plus beau village de Suisse romande 2014. Temps 
libre pour découvrir son charme et son architecture 
pittoresque. h . Puis départ vers Broc, grand village 
occupant un plateau entre le Lac de Gruyères et 
les Vanils. Arrivée à la chocolaterie Cailler. Visite 
gourmande à la fois ludique et éducative qui vous fera 
découvrir “l’or noir suisse” au travers d’un parcours 
audiovisuel interactif et guidé. Petite dégustation et 
possibilité d’achats. Départ pour le Lac Léman. Arrêt 
à Montreux, appelée capitale de la Riviera vaudoise 
grâce à son climat extraordinairement doux. Route 
vers Martigny et Sion. h X dans le Valais.

J2 : « GLACIER EXPRESS » : petit déjeuner et route vers 
Brig, Oberwald, Furkapass pour rejoindre Andermatt. 
Embarquement en voiture panoramique 2ème 
Classe à bord du «Glacier Express», un voyage 
à bord d’un train prestigieux qui vous conduira à 
travers cols, pâturages, gorges abruptes ou encore 
glaciers jusqu’à St Moritz, un spectacle inoubliable ! 
(plateau-repas à bord). Installation à votre hôtel situé 
dans les environs de St Moritz à Bivio. h X.

J3 : « BERNINA EXPRESS » : petit déjeuner et route 
vers St Moritz. Cette station mondaine est l’une des 
plus anciennes stations de sports d’hiver au monde, 
à l’ensoleillement exceptionnel. Embarquement 
en voiture panoramique 2ème Classe à bord du 
Train «Bernina Express». C’est l’un des plus beaux 
trajets qui vous est proposé, souligné par l’immense 
richesse du paysage culturel, magnifiques paysages 
de glaciers, de sommets escarpés et de forêts… des 
panoramas à vous couper le souffle ! (depuis 2008 
le trajet Thusis – Tirano est inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco). Arrivée à Tirano, chef-lieu de la 
province italienne de Sondrio. h . Rendez-vous avec 
votre autocar et retour par Poschiavo, Pontresina à 
Bivio. h régional, X à l’hôtel.

J4. SUISSE, RÉGION : petit déjeuner et départ matinal 
pour rejoindre Chur, capitale des Grisons et plus vieille 
ville de Suisse. Installation à bord du train régional 
Arosa Express pour un superbe trajet jusqu’à Arosa. 
Le train serpente à travers la montagne dans un jeu 
de courbes et dénivelés. L’apogée du voyage est le 
passage du viaduc de Langwies qui date de 1914. 
Temps libre dans cette station renommée, située au 
fond d’une vallée romantique à 1800 m d’altitude. h 
puis retour en début d’après-midi à Chur. Route vers le 
Wallensee. Arrivée dans votre région en soirée . 

Glacier Express, Bernina Express, Arosa Express...

Arosa

Chocolaterie Cailler

Wallensee

Andermatt

Glacier Express

Bernina Express

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 4 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

19 au 22/06 
865 € 935 €02 au 05/08 

20 au 23/09 

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Séjour détente 
et découverte du Tyrol

SÉJOUR DÉCOUVERTE - 7 JOURS / 6 NUITS

à partir de

830 €

AUTRICHE

- 49 -

ITALIESUISSE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Innsbruck

Rattenberg

WattensStams
Krimml

Tratzberg

Lac  d'Achensee

Schwaz

Fügen

Jenbach
Hôtel Jenbacherhof 4H

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

 • Un hôtel 4H avec piscine
• La visite guidée d’Innsbruck
• L’abbaye de Stams, le château de Tratzberg
• Toutes les excursions incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’un hôtel 4H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • La boisson aux repas (0,2 l vin ou 1 bière ou 1 
boisson sans alcool) • Les excursions et visites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 150€ • Le déjeuner des J1 et J7 • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, JENBACH : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme (1). Traversée de la Suisse. 
h libre en cours de route. Le Vorarlberg, l’Arlberg. 
Continuation vers Innsbruck et arrivée en soirée dans 
votre village autrichien. h X à Jenbach.

DU J1 AU J7 : séjour à l’hôtel Jenbacherhof 4H à 
Jenbach. Jenbach est un village tyrolien situé dans 
la vallée de l’Inn entre les contreforts des montagnes 
du Karwendel et du Rofan, au sud du lac d’Achensee. 
C’est le point de départ idéal pour découvrir toutes 
les facettes de cette belle région : les majestueux 
paysages de montagnes et d’alpages, Innsbruck 
et son petit toit d’or, Wattens et le monde du Cristal 
de Swarovski,  le superbe château de Tratzberg 
ou encore les spectaculaires chutes de Krimml... 
Un  programme riche et varié d’excursions 
agrémentera votre séjour.

J2. INNSBRUCK : visite guidée de la capitale du Tyrol 
avec sa vieille ville pleine de charme et le fameux 
“Petit Toit d’Or”, sa majestueuse Maria-Theresien-
Strasse, son palais impérial dont les fastueuses salles 
d’apparat témoignent de la richesse des règnes 
passés (entrée incluse). Temps libre. Excursion 
sur les hauteurs d’Innsbruck en empruntant le 
funiculaire du Hungerburg puis la télécabine pour 
arriver en seulement 20 minutes à la “Seegrube”. 
Une ascension à plus de 2000 m d’altitude avec une 
vue impressionnante sur la vallée de l’Inn, les Alpes et 
Innsbruck. h puis retour en ville.

J3. TRATZBERG, LE LAC D’ACHENSEE : visite du 
château de Tratzberg, l’un des plus beaux châteaux 
Renaissance d’Autriche qui trône sur une arête 
rocheuse. Le petit train “Tratzberg Express” vous 
conduira jusqu’aux portes du château. A l’aide 
d’audioguide, vous découvrirez la somptueuse salle 
des Habsbourg, la chambre de la Reine…. Peu de 
résidences seigneuriales ont pu conserver autant 
de leurs murailles initiales et de leur aménagement 
intérieur original. Puis route vers le lac d’Achensee. 
C’est le plus grand lac du Tyrol, paradis des plaisanciers 
et des amateurs de planche à voile. h dans un 
restaurant d’alpage installé dans un refuge du parc 
naturel du Karwendel. Promenade en bateau entre 
les villages d’Achenkirch et Pertisau. Puis, temps libre 
à Pertisau, petite station mondaine aux superbes 

hôtels où Maximilien Ier venait en villégiature.

J4. FÜGEN, CHUTES DE KRIMML : départ pour la vallée 
du Zillertal. Arrivée à Fügen. Visite d’une fromagerie. 
Découverte de manière passionnante comment 
est fabriqué le fromage traditionnel depuis des 
siècles à l’aide d’outils simples. Vous aurez ensuite la 
possibilité de déguster et d’acheter les produits. h . 
Puis excursion aux magnifiques chutes de Krimml, 
parmi les plus belles d’Europe. Elles s’articulent en 
trois cascades de respectivement 140, 100 et 140m. 
Un spectacle de la nature à couper le souffle !

J5. SCHWAZ, RATTENBERG : départ pour Schwaz, 
ancienne cité minière d’argent. Visite guidée du 
quartier médiéval et de l’église franciscaine avec son 
joli cloître (entrée incluse). h en cours de route. Arrêt à 
Rattenberg, charmant village dont la zone piétonne 
est bordée de magnifiques maisons bourgeoises 
datant du Moyen-âge. Visite du musée d’art populaire 
et d’artisanat et découverte du comptoir aux épices 
qui, sur plus de 120 m2, plonge le visiteur au cœur 
d’une multitude de saveurs et de couleurs. Au retour 
arrêt à Alpbach, réputé pour être le plus joli village 
d’Autriche avec ses maisons en bois et son charme 
pittoresque.

J6. STAMS, WATTENS : route pour Stams. Visite de ce 
superbe lieu de pèlerinage sur le chemin tyrolien de 
St Jacques de Compostelle. Visite guidée de l’Abbaye 
de Stams qui compte parmi les plus célèbres édifices 
religieux d’Autriche. h . Continuation vers Wattens 
et visite du monde du cristal de Swarovski, une 
exposition exceptionnelle, unique en son genre 
autour du thème du cristal dans un écrin d’art 
moderne et une atmosphère féérique. En fin de visite, 
découverte de l’une des plus grandes boutiques 
Swarovski au monde (possibilité d’achat).

J7. JENBACH, RÉGION : départ après le petit déjeuner. 
h libre en cours de route. Traversée de la Suisse. 
Arrivée dans votre ville de départ en soirée.
NB  : l’ordre des visites peut être modifié mais l’ensemble des 
prestations sera respecté

Jenbach, Innsbruck, Fügen, Schwaz, Stams, Pertisau, Krimml....

Achensee

Wattens

Chutes de Krimml

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 7 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

18 au 24/06 

830 € 900 €20 au 26/08
Royal Class Offert
24 au 30/09 

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

HÔTEL JENBACHERHOF 4H à Jenbach

Cet hôtel 4H est situé dans le centre du village. De nombreux sentiers 
de randonnée s’offrent aux amoureux de la nature. La gare située à 
500 m permet de monter à bord de trains à vapeur qui conduisent 
vers la vallée du Zillertal et l’Achensee.
Les chambres (standard) sont confortables et accueillantes : salle 
de bain avec douche/WC, télévision à écran plat, téléphone, sèche-
cheveux, coffre-fort, accès Wifi (payant).
Le troisième étage de l’hôtel abrite un petit spa avec piscine 
intérieure (et Sauna) dont l’accès est gratuit.

A disposition : ascenseur, salon/bar, restaurant. Petits déjeuners 
buffet, dîners servis à table.
(Possibilité, moyennant supplément de réserver des chambres en 
cat. supérieure : renseignement dans votre agence de voyage ) 
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- 50 -

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class ou Imperial Space selon les dates • L’hébergement en hôtel 3H en chambre double (normes locales) • la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J7 • La boisson lors des repas • Les excursions et visites mentionnées au programme • Les services d’un guide-accompagnateur du J2 à Munich au J6 • Audiophones individuels du J2 au J6. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 185 €. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) 
ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, ULM, MUNICH : départ de votre région et 
rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). Entrée en 
Allemagne, autoroute jusqu’à Ulm : temps libre pour 
découverte personnelle de la cathédrale gothique 
de la ville, la plus haute du monde (161 m). h . Départ 
pour Munich et visite guidée panoramique (avec 
guide local) de la capitale de la Bavière : la Marienplatz 
et l’ancien hôtel de ville, la Place Royale, le château de 
Nymphenburg… h X dans la région de Munich.

J2. LE SALZKAMMERGUT : route en direction de 
la région des lacs du Salzkammergut. Journée 
consacrée à la découverte de cette très belle région 
montagneuse et de ses nombreux lacs. Temps libre à 
St Wolfgang, village rendu célèbre par son auberge 
du “Cheval Blanc”. h . Entrée et visite du château 
de Kaiservilla situé à Bad Ischl, résidence d’été de 
l’Empereur François Joseph et de l’Impératrice 
Elisabeth de Bavière mieux connue sous le nom 
de Sissi. Route en direction de la région de la Haute 
Autriche. h X dans la région de Melk.

J3. VIENNE : départ à la découverte de Vienne. 
Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
la capitale autrichienne  : le palais impérial de 
la Hofburg, le Ring, l’opéra, la vieille ville (vues 
extérieures)… h . Visite guidée (avec guide local) 
du château de Schönbrunn, ancienne résidence 
d’été des Habsbourgs  : les salles de réception, les 
appartements privés, le musée des carosses (entrée 
incluse) présentant berlines, calèches et autres 
carosses qui assuraient le transport des membres de 
la famille impériale. h X.

J4. LA VALLÉE DU DANUBE : journée consacrée à la 
découverte de la Vallée du Danube. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Dürnstein, 
localité la plus connue de la Wachau, bercée par la 
légende du roi Richard Cœur de Lion et qui abrite une 
église de style baroque. Embarquement à bord d’un 
bateau pour une magnifique croisière sur le Danube 
entre Dürnstein et Melk. h à Melk. Visite guidée de 
l’abbaye de Melk. Couronnant une butte rocheuse 
qui domine le Danube de plus de 50 m, elle symbolise 
l’épanouissement le plus complet de l’Art baroque en 
Autriche. h X dans la région de Linz.

J5. LA BOHÊME DU SUD : route en direction de la 
République Tchèque et de la très belle région de la 
Bohème du Sud. Visite guidée panoramique (avec 

guide local) de Ceske Budejovice : la place Premsyl 
Ottokar, la plus grande de Bohème du Sud, l’hôtel de 
ville… h . Route pour Cesky Krumlov. Découverte 
de ce site classé par l’Unesco, superbe village qui a su 
préserver son charme et son caractère avec ses ruelles 
médiévales et son château. h X.

J6. SALZBOURG, LE TYROL : visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Salzbourg connue pour être 
la ville de naissance de Mozart et dont la vieille 
ville est inscrite au patrimoine de l’Unesco  : la 
cathédrale, l’église Saint Pierre, la maison natale de 
Mozart, le jardin Mirabel… (vues extérieures). h . 
Route par la superbe route allemande des Alpes via 
Berchtesgaden où Hitler avait fait construire son “Nid 
d’Aigle”. Continuation par le Tyrol. h X dans la région 
d’Innsbruck.

J7. LE TYROL, LES CHUTES DU RHIN, RÉGION : départ 
pour Landeck, Saint-Anton, l’Arlberg dans un site 
de montagne exceptionnel. h à Feldkirch. Entrée 
en Suisse, vue sur le lac de Constance, Saint-Gall, 
Schaffhouse, arrêt aux grandioses chutes du Rhin, 
Bâle, la France. Retour dans votre région en soirée .

Munich, le Salzkammergut, Vienne, Cesky Krumlov, Melk, Salzbourg... 

Munich

Cesky Krumlov

Abbaye de Melk

Région du Tyrol

Vienne

Le Salzkammergut

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

AUTRICHE

SUISSE

ALLEMAGNE

SLOVÉNIE

Melk

Dürnstein

Ulm

St Wolfgang

Linz

Ceske Budejovice

Innsbruck

Chutes
 du Rhin

Herrenchiemsee

Munich

Salzbourg

Vienne

VOUS AIMEREZ

 •  Les visites guidées de Munich, Vienne, Ceske Budejovice, 
Salzbourg

•  Les entrées au château de Schönbrunn, à l’abbaye de 
Melk, au château de Kaiservilla

• Une croisière sur le Danube entre Dürnstein et Melk
• Une journée consacrée à la visite de la Bohême du Sud
• Audiophones individuels du J2 au J6

BOISSONS INCLUSES

La Haute Autriche

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / 
AUTRICHE

à partir de

1340 €
CIRCUIT - 7 JOURS / 6 NUITS

Audiophone

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 7 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

14 au 20/05 1550 € 1430 € 1510 €
4 au 10/06 1600 € 1480 € 1560 €
25/06 au 01/07 1550 € 1430 € 1510 €
12 au 18/08 1600 € 1480 € 1560 €
9 au 15/09 1550 € 1430 € 1510 €
8 au 14/10
Royal Class Offert 1460 € 1340 € 1420 €

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

Pour les dates en bleu : voyage effectué en Impérial Space 
(supplément 100 € inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Patrimoine de l’Unesco 
autour du lac de Constance

SÉJOUR DÉCOUVERTE - 5 JOURS / 4 NUITS

à partir de

1020 €

FRANCE
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ITALIE

SUISSE

FRANCE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

Mulhouse

Tiefencastel

Saint-Moritz

Werdenberg

Lindau
Fussen

Lucerne

Unterulhdingen

Friedrichshafen

Bregenz

Lac de Constance

Lac des
Quatre Cantons

Feldkirch
Hôtel Weisses Kreuz 4H

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• La visite de 4 sites classés au patrimoine de l’Unesco
•  Un parcours exceptionnel en wagon panoramique à bord 

du Bernina Express
•  La visite du château de Neuschwanstein, de l’exceptionnelle 

église de Wies et de l’incroyable village sur pilotis 
d’Unteruhldingen

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 4H en chambre double (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 • La boisson lors des repas • Les visites 
et excursions mentionnées au programme avec guide local • Le parcours de Tiefencastel à Tirano, à bord du Bernina Express en wagon panoramique (2e classe). Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance / rapatriement : conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 100 €. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, CONSTANCE, SAINT GALLEN (SUISSE), 
FELDKIRCH (AUTRICHE) : départ de votre région et 
rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). Arrivée 
en fin de matinée à Constance. h . Visite du centre 
médiéval de la ville, et continuation vers Saint Gallen, 
capitale suisse de l’industrie du textile. Visite de 
la vieille ville  : le quartier du couvent forme avec 
sa magnifique cathédrale baroque un ensemble 
historique remarquable. Entrée à la bibliothèque du 
couvent inscrite au patrimoine de l’Unesco, où sont 
conservés 170 000 documents dont certains sont 
millénaires. Rares au monde sont les bibliothèques 
capables de rivaliser avec ce trésor d’opulence 
baroque et ses collections d’œuvres mythiques. 
Continuation vers le Vorarlberg. Apéritif de 
bienvenue. h X à votre hôtel de séjour à Feldkirch.

J2. LES GRISONS ET LE BERNINA EXPRESS (SUISSE 
ET ITALIE) : départ pour le canton des Grisons. 
Avec ses 150 vallées, ses 600 lacs, ses montagnes 
majestueuses et ses multitudes de cours d’eau, le plus 
grand des cantons suisses offre une diversité inégalée 
dans le pays. Vous rejoindrez la gare de Tiefencastel, 
et embarquerez à bord du Bernina express pour l’un 
des plus beaux itinéraires ferroviaires au monde. 
Pendant plus de 3 heures, le train serpentera du col de 
l’Albula au col de la Bernina (2330m d’altitude) jusqu’à 
Tirano en Italie. h . Retour par l’Engadin dont vous 
découvrirez l’autre versant, et Saint Moritz… h X.

J3. LE CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN ET L’ÉGLISE 
DE WIES (ALLEMAGNE) : départ pour Füssen par “la 
célèbre route des Alpes” ponctuée de petits villages 
et de lacs, avec ses paysages fascinants, toujours 
changeants. Visite du château de Neuschwanstein. 
Perché sur son rocher dans un paysage idyllique, ce 
refuge de Louis II, témoigne de sa passion pour le 
monde imaginaire et poétique du Moyen-Age. h . 
Continuation vers Steingaden. Visite de l’église de 
Wies, pure création du rococo bavarois, classée au 
patrimoine de l’Unesco. h X.

J4. LE VILLAGE LACUSTRE D’UNTERUHLDINGEN 
(ALLEMAGNE) : départ pour la rive nord du 
lac de Constance. Visite du village lacustre 
d’Unteruhldingen inscrit au patrimoine de l’Unesco. 
Ce musée à ciel ouvert retrace la vie quotidienne des 
paysans, pêcheurs et fondeurs de bronze depuis 

le Néolithique (6000 avant J.-C.) à l’Âge du Bronze. 
Une visite surprenante qui vous transportera et vous 
enchantera ! h à Meersburg. Visite de la ravissante 
église de Birnau qui offre une vue imprenable sur le 
lac. Retour à Feldkirch via Lindau. h X.

J5. LE LAC DES 4 CANTONS, LUCERNE, RÉGION : route 
vers la région du lac des Quatre-Cantons, patrie de 
Guillaume Tell. Arrivée à Lucerne nichée dans un 
merveilleux univers de montagnes. Découverte de 
la ville : le pont de la Chapelle considéré comme le 
plus ancien pont de bois couvert d’Europe, le mur 
d’enceinte de la Musegg, autre emblème de la ville, 
qui, à une tour près, a conservé sa forme originelle, 
ainsi que la vieille ville et ses demeures historiques. h. 
Continuation vers la France. Arrivée dans votre région 
en fin de journée.

NB  : La route d’accès au château de Neuschwanstein est 
fermée à la circulation automobile. Des calèches tirées par 
des chevaux et des bus vous emmèneront à une esplanade 
située à 400 m en-dessous du château de Neuschwanstein. Une 
marche de 10 minutes est nécessaire pour atteindre le château .

Le Bernina Express, le château de Neuschwanstein, le village lacustre d’Unteruhldingen, Lucerne...

Lucerne

Lac Constance
Bernina Express

Unteruhldingen

Château de Neuschwanstein

HÔTEL WEISSES KREUZ 4H 
à Feldkirch

Situé en Autriche à distance quasi égale de 
l’Allemagne, la Suisse et le Liechtenstein. L’hôtel 
dispose de 106 chambres bénéficiant de toutes les 
commodités : douche, sèche-cheveux, télévision 
par satellite, wifi gratuit et téléphone. Personnel 
francophone.

www.weisses-kreuz.at

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 5 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

30/04 au 04/05 1115 € 1020 € 1060 €
21 au 25/05

1185 € 1090 € 1130 €30/07 au 03/08
Royal Class Offert
24/09 au 28/09

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Fête de la Bière à Munich 
et Transhumance au Tyrol

CIRCUIT - 5 JOURS / 4 NUITS

à partir de

550 €

AUTRICHE / ALLEMAGNE

- 52 -

SUISSE

ITALIE

ALLEMAGNE

SLOVÉNIE

AUTRICHE
Innsbruck

Schwaz
Rattenberg

Munich
Lac de 
Chiemsee

Lac 
d'Achensee

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Visite guidée d’Innsbruck
• Journée “Transhumance au Tyrol”
•  Journée à Munich pour la Fête de la Bière et son grand 

cortège d’ouverture

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 (sauf déjeuners 
du J 2 Transhumance et du J 3 à Munich) • Les boissons lors des repas • Les visites et excursions mentionnées au programme (guide pour la journée à Munich). Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 90€ 
• Les repas non mentionnés • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, INNSBRUCK : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme (1). h libre en cours de 
route. Arrivée dans la région d’Innsbruck. Installation 
à l’hôtel, h X.

J2. JOURNÉE TRANSHUMANCE : Journée consacrée 
à la transhumance. Comme chaque année 
depuis des siècles dans de nombreuses régions 
autrichiennes, les vaches généreusement décorées 
de couronnes fleuries descendent des alpages dans 
un véritable concert de cloches, aux tintements si 
caractéristiques… h libre et temps libre pour profiter 
de la fête. Des stands proposeront des spécialités 
gourmandes et des groupes folkloriques assureront 
l’ambiance musicale. Route vers Rattenberg et visite 
de son centre d’art populaire et de l’artisanat installé 
dans des maisons de Forgerons datant du XIIe siècle. 
Puis découverte du comptoir aux épices qui plonge 
le visiteur au cœur d’une multitude de saveurs et de 
couleurs. h X.

J3. FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH : départ pour une 
journée consacrée à la fête de la bière à Munich. 
Vous assisterez en compagnie de votre guide au 
grand cortège d’ouverture (place assise), qui met 

en scène des troupes folkloriques en costumes 
traditionnels, au son de la musique bavaroise. Les 
couleurs chatoyantes de ce défilé en font l’un des 
cortèges les plus célèbres du monde ! Un programme 
aux festivités de plus en plus variées avec plus de 
200 attractions. h libre et temps libre pour vivre à 
votre rythme cet événement exceptionnel. h X.

J4. INNSBRUCK, SCHWAZ : départ pour la capitale 
du Tyrol, située au cœur des Alpes. Visite guidée 
d’Innsbruck. Ascension au tremplin de saut à Ski 
du Bergisel d’où vous pourrez admirer un superbe 
panorama sur la vallée de l’Inn. Puis direction la 
vieille ville avec le fameux “Petit toit d’Or” que fit 
construire l’Empereur Maximilien 1er, la cathédrale 
Saint Jacques, puis la Maria Theresien Strasse, la 
principale artère de la ville… h . Route pour Schwaz. 
Visite guidée de cette ancienne cité minière d’argent. 
Vous découvrirez son quartier médiéval avec la plus 
grande église gothique du Tyrol. h X.

J5. INNSBRUCK, RÉGION : petit déjeuner à l’hôtel et 
départ. Retour en autocar dans votre région, h libre 
en cours de route. Arrivée dans votre région en fin de 
soirée.
NB : L’ordre des visites peut être modifié suite à des impératifs 
locaux, mais l’ensemble des prestations sera respecté..

Innsbruck, Schwaz, Rattenberg, Munich...

Rattenberg

Transhumance

Innsbruck

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 5 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 
57, 88

90

15 au 19/09 690 € 550 € 620 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Fête de la Bière à Munich Montagne tyrolienne
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ITALIE

ALLEMAGNE

AUTRICHE
Innsbruck

Rattenberg
Kitzbühel

Lac
d'Achensee

Lac de
ChiemseeMunich

Reit im WinklLac de
Bodensee

Kufstein

SUISSE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / INNSBRUCK 
OU MUNICH : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vols réguliers ou spéciaux 
pour Innsbruck ou Munich. Accueil par votre 
accompagnateur, puis transfert à votre hôtel. 
Installation. Verre de bienvenue. h X à Kufstein ou 
environs.

J2. HERRENCHIEMSEE, REIT IM WINKL : départ en 
direction de la “Mer Bavaroise”, le lac Chiemsee, 
superbe lac situé près des Alpes bavaroises. 
Embarquement sur un bateau vers la plus grande 
de ses 3 îles, Herreninsel, pour la visite du château 
d’Herrenchiemsee, réplique de “Versailles”, l’une des 
grandes œuvres du roi Louis II de Bavière. h . Retour 
par la route pittoresque traversant les charmantes 
bourgades fleuries de Bavière comme Reit Im Winkl. 
Petit arrêt, temps libre.. h X.

J3. INNSBRUCK : Visite guidée d’Innsbruck, splendide 
capitale régionale à fort caractère provincial, où 
les monuments tels que le fameux “Petit Toit d’Or” 
témoignent d’un riche passé historique. Visite du 
Palais Impérial aux riches salles d’apparat de style 
baroque viennois. h. Visite du tremplin de saut à ski 
de Bergisel, auquel vous accèderez en ascenseur. Vue 
panoramique d’Innsbruck. h. Possibilité de participer 
à une soirée de folklore tyrolien * (à réserver et à régler 
sur place : 38 €). X.

J4. GROSSGLOCKNER, KITZBUHEL : route 
panoramique vers le Grossglockner d’où vous aurez 
un point de vue admirable sur un paysage dominé 
par le plus haut sommet d’Autriche (3798 m). h au 
restaurant panoramique “François-Joseph”, terrasse 
située à 2505 m d’altitude où vous jouirez d’une 
extraordinaire vue sur le plus vaste glacier d’Autriche : 
le Pasterze. Puis découverte personnelle de 
Kitzbühel, village médiéval tyrolien situé au cœur des 
Alpes autrichiennes. De réputation mondiale pour ses 
stations de ski et ses paysages à vous couper le souffle. 
Temps libre pour flâner. h X.

J5. MUNICH, NYMPHENBURG : départ pour 
l’Allemagne du Sud et visite guidée de Munich, 
capitale bavaroise. Promenade dans le vieux centre 
ville et découverte de la Marienplatz, la cathédrale de 
Notre Dame, le nouvel et l’ancien hôtel de ville, l’église 
St Pierre, la plus ancienne de la vieille ville, le marché 
alimentaire… h dans une brasserie traditionnelle. 
Visite du Château baroque de Nymphenburg, 
ancienne résidence d’été des princes électeurs et des 
rois de Bavière, les Wittelsbacher, abritant entre autre 
la célèbre galerie des beautés du roi Louis Ier. Dans le 
parc vous visiterez également Amalienburg, l’un des 
quatre pavillons de chasse du château. h X.

J6. LAC ACHENSEE, AXAMS : route jusqu’au Lac 
Achensee, le plus grand lac naturel du Tyrol. 
Promenade en bateau sur le lac entre les villages 
d’Achenkirch et de Pertisau (ou inversement) où 
les sommets se reflètent dans les eaux pures d’un 

vert éclatant. Temps libre dans le charmant village 
de Pertisau sur les rives du lac. h dans un restaurant 
d’alpage installé dans un refuge au cœur du parc 
naturel du Karwendel. Départ pour Axams et 
découverte originale de la région olympique à bord 
de calèches postales d’époque. Visite de la célèbre 
église rococo de Götzens puis, dégustation de 
schnaps au chalet des calèches avec animations 
musicales. h X.

J7. WATTENS, SCHWAZ, RATTENBERG : départ pour 
Wattens et visite du monde du cristal de Swarowski. 
Sur le lieu de naissance de l’entreprise, exposition de 
cristaux étincelants dans une atmosphère féerique. 
Départ pour Schwaz et visite guidée de l’ancienne 
cité des mines d’argent. Visite du cloître de l’église 
franciscaine. Continuation vers Rattenberg et visite 
du musée d’art populaire installé dans des anciennes 
maisons de forgerons. Découverte du comptoir aux 
épices aux multiples saveurs et couleurs ! h X.

J8. INNSBRUCK OU MUNICH / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport d’Innsbruck ou 
Munich. Vol pour votre aéroport de départ puis 
retour dans votre région.

* Excursions et tarif soumis à un minimum de 20 participants.

- 53 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Innsbruck ou Munich aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (71 € au 15/10/16) • Les transferts aéroport-
hôtel-aéroport • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons lors des repas • Les services 
d’un guide accompagnateur local francophone • Les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 190 € • Les pourboires • Les excursions facultatives. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Innsbruck, Kitzbühel, Munich, Axams, Rattenberg

Rattenberg

Kitzbühel

Compagnie(s) aérienne(s) : , Travel Service, 
Lufthansa

VOUS AIMEREZ

• Déjeuner typique dans un restaurant d’alpage
• Déjeuner dans une brasserie munichoise
•  Visites guidées des châteaux d’Herrenchiemsee et de 

Nymphenburg

AVANTAGE SOLO

Tyrol et Bavière
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1140 €

AUTRICHE

Lac Achensee

Audiophone

Munich

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

22 au 29/05 1425 € 1480 € 1375 € 1430 €
5 au 12/06 1445 € 1500 € 1375 € 1430 €
19 au 26/6 1425 € 1480 € 1375 € 1430 €
17 au 24/07

/ / 1375 € 1430 €31/07 au 7/08
14 au 21/08
28/08 au 4/09 1415 € 1470 € 1335 € 1390 €
11 au 18/09 1445 € 1500 € 1375 € 1430 €
25/09 au 2/10 / / 1140 € 1195 €
9 au 16/10 / / 1195 € 1250 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Marseille Lyon

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

16, 17, 24, 33, 40, 
47, 64

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 

71, 73, 74

22 au 29/05 1495 € 1505 € 1495 € 1455 €
5 au 12/06 1515 € 1535 € 1515 € 1475 €
19 au 26/6 1495 € 1505 € 1495 € 1385 €
17 au 24/07 1495 € 1505 € 1495 € 1455 €
31/07 au 7/08 1515 € 1535 € 1515 € 1475 €
14 au 21/08 1495 € 1505 € 1495 € 1455 €
28/08 au 4/09 1470 € 1490 € 1470 € 1435 €
11 au 18/09 1515 € 1535 € 1515 € 1475 €
25/09 au 2/10 1360 € 1385 € 1360 € 1325 €
9 au 16/10 1340 € 1365 € 1340 € 1295 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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SUISSE

ITALIE

ALLEMAGNE

SLOVÉNIE

AUTRICHE

Innsbruck
Kitzbühel

Lienz
Merano

Feldkirch

Constance

Bolzano Cortina 
d'Ampezzo

Bregenz

J1. RÉGION, FELDKIRCH, INNSBRUCK : départ de 
votre région et rendez-vous avec l’autocar Royal 
Class (1). Traversée de la Suisse et arrivée en Autriche. 
h à Feldkirch. Jolie cité fortifiée, massée au pied 
du château de Schattenburg, l’emblème de la ville. 
Arrivée dans la région d’Innsbruck. h X.

J2. INNSBRUCK : départ pour Innsbruck, au pied 
des Alpes Karwendel. Visite guidée de la capitale 
tyrolienne, au charme provincial si particulier. Au 
programme  : la Maria-Theresien Strasse, avec sa 
colonne Sainte Anne, l’Arc de Triomphe, édifié pour 
accueillir l’impératrice, puis le célèbre “Petit Toit d’Or”. 
h en cours de visite. Temps libre. h X.

J3. KITZBÜHEL, GROSSGLOCKNER, LIENZ : départ 
vers Kitzbühel et Zell am See. Puis traversée 
du parc naturel des Hobe Tauern. Ascension 
du Grossglockner, point culminant des Alpes 
autrichiennes (3797 m). De la Franz Joseph Höhe, 
terrasse située à 2505 m d’altitude, vous jouirez 
d’une extraordinaire vue panoramique sur le plus 
vaste glacier d’Autriche  : le Pasterze. Déjeuner au 
restaurant panoramique de la Kaiser Franz Joseph 
Hohe, pour profiter pleinement de la beauté des 
paysages. Route vers le Tyrol oriental en direction 
de sa capitale, Lienz, agréable station de villégiature 
estivale avec son ancien château du XVIe siècle, son 
église gothique, et ses charmantes ruelles. h X dans 
les environs de Lienz.

J4. LAC DE BRAIES, CORTINA D’AMPEZZO, BOLZANO : 
route vers l’Italie et les célèbres Dolomites, 
spectaculaire massif alpin classé au patrimoine de 
l’Unesco. Direction Cortina d’Ampezzo, station 
de ski de grand renom, éblouissante dans sa vallée 
spacieuse, avec ses magnifiques forêts de sapins, 
et les fabuleuses Dolomites d’Ampezzo pour toile 
de fond. Temps libre. Continuation vers la Vallée 
de Braies. Arrêt au lac du même nom, véritable 
émeraude des Dolomites. h au bord du lac. Arrivée 

en fin de journée dans la région de Bolzano, situé 
au cœur du Haut-Adige, il y règne une atmosphère 
presque méditerranéenne. Visite guidée du centre 
historique, caractérisé par ses arcades qui abritent 
boutiques élégantes et cafés. h X.

J5. MERANO, INNSBRUCK : route vers Merano, “la perle 
du haut Adige” magnifique ville jardin et fastueuse 
ville thermale, entourée de vergers, de vignobles et 
de somptueux sommets, où l’impératrice Elisabeth II 
(Sissi) avait établi ses quartiers d’été. Visite guidée 
du centre moyenâgeux. Puis entrée au jardin 
botanique du château de Trauttmansdorff, 
connu comme le plus beau jardin d’Italie : composé 
de 80  paysages différents, sur 12 ha, ce jardin 
extraordinaire vous émerveillera, au printemps, avec 
ses camélias exotiques, ses citronniers, luxuriants 
jardins de pivoines… en été avec ses rosiers en fleurs, 
ses champs de lavande, ses fleurs de lotus… ou en 
automne avec ses asters aux couleurs éclatantes, 
ses oliviers, grenadiers, arbustes de thé, ses 
camélias d’automne… h . Puis route vers la région 
d’Innsbruck. h X.

J6. BREGENZ, CONSTANCE, RÉGION : trajet retour. 
Traversée du Vorarlberg. h à Bregenz, petite ville 
de caractère. Entrée en Allemagne. Visite guidée 
de Constance. La ville saura vous séduire avec 
ses maisons anciennes aux façades peintes, sa 
basilique du XIe siècle et ses anciennes tours de 
défenses. La douceur des bords du lac, les quais, le 
port de plaisance, les terrasses de cafés et les jardins 
ombragés sont une invitation à la promenade. 
Continuation en direction de la France. Retour dans 
votre région en fin de journée.

- 54 -

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 • La boisson lors des repas (0,3l de 
bière ou 0,2l de vin ou 1 soda) • Les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 
• La chambre individuelle : 115 €. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Innsbruck, Grossglockner, Lienz, Cortina d’Ampezzo, Bolzano, Merano, Constance...

Lac de Braies

VOUS AIMEREZ

• Le déjeuner au Grossglockner
•  Les visites guidées d’Innsbruck, Bolzano, Mérano 

et Constance
• Les “jardins de Sissi” à Merano

BOISSONS INCLUSES

Tyrol et Dolomites
CIRCUIT - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

860 €

ITALIE / AUTRICHE

Les Dolomites

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

14 au 19/05 1005 € 910 € 950 €
25 au 30/06 1025 € 930 € 970 €
20 au 25/08 
Royal Class Offert 975 € 880 € 920 €

10 au 15/09 1025 € 930 € 970 €
08 au 13/10 
Royal Class Offert 955 € 860 € 900 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Innsbruck

Cortina d’Ampezzo
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Grossglockner

AUTRICHE

Melk
Munich

Klagenfurt

Salzbourg

Vienne

Graz
Innsbruck

SUISSE

ALLEMAGNE

HONGRIE

SLOVÉNIE
ITALIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / INNSBRUCK OU 
MUNICH : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vols réguliers ou spéciaux pour Innsbruck ou 
Munich. Accueil par votre accompagnateur, transfert 
à votre hôtel au Tyrol. Verre de bienvenue. h X . 
Possibilité de participer à une soirée authentique de 
folklore tyrolien* (à réserver et à régler sur place : 38 €).

J2. INNSBRUCK, SALZBOURG : Visite guidée 
d’Innsbruck, splendide capitale régionale à fort 
caractère provincial. Découverte de la vieille ville, 
son célèbre “Petit Toit d’Or” et ses belles maisons 
de l’époque de l’empereur Maximilien 1er. Entrée au 
Palais Impérial  : les fastueuses salles d’apparat, la 
salle des géants, la salle des gardes, le cabinet chinois 
et la salle du sacrement témoignent du pouvoir et de 
la richesse des règnes passés. h en ville. Ascension au 
tremplin de saut à ski de Bergisel d’où vous admirez 
un superbe panorama sur les Alpes. Continuation 
du circuit vers Salzbourg, située sur les rives de la 
Salzach. h X dans la région de Salzbourg.

J3. SALZBOURG, MELK, VIENNE : Visite guidée de 
Salzbourg, ville natale de Mozart, située entre la 
rivière Salzach et la colline Mönschberg. La vieille 
ville, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 
a su préserver son caractère gothique et baroque. 
Découverte de la cathédrale baroque de la “Rome 
des Alpes”, la Résidence, somptueux édifice datant du 
XVIe siècle, la Place Mozart et la Place du Marché, avant 
de découvrir la “Getreidegasse”, ruelle célèbre pour 
ses enseignes de fer forgé mais aussi au n°9 la maison 
natale de Mozart. h . Continuation en direction de 
Vienne. Arrêt à Melk pour la visite de son abbaye 
bénédictine et son jardin surplombant le Danube, 
symbole de l’épanouissement le plus complet de l’art 
baroque en Autriche. h traditionnel avec animation 
musicale dans un “Heuriger”, restaurant typique de 
la région de Vienne. X à Vienne.

J4. VIENNE, SCHÖNBRUNN : journée consacrée à la 
visite guidée de Vienne, capitale de l’Autriche située 
au cœur de l’Europe Centrale : le parlement, l’opéra, 
le musée des Beaux Arts, la Hofburg, le parlement, 
la bourse… Vous découvrirez également la vieille 
ville avec la cathédrale Saint Etienne, le Graben et le 
Kohlmarkt. h. Visite du Château de Schönbrunn classé 
au patrimoine de l’Unesco depuis 1996. Considéré 
comme l’un des plus importants châteaux baroques en 
Europe, il est le témoin de la gloire passée de la dynastie 
des Habsbourg. Vous admirerez la grande galerie, la salle 
des cérémonies, le salon du million et les appartements 
de Marie-Thérèse et de François de Lorraine où vécurent 
Napoléon puis son fils l’Aiglon. Visite du musée des 
carrosses abritant le carrosse du couronnement, les 
voitures de François-Joseph et de Sissi, la berline dans 
laquelle Napoléon fut couronné Roi d’Italie. h X. 
Possibilité d’assister,  à un concert au Palais Impérial 
(àréserver et à régler sur place : 56 € en catégorie 2)

J5. VIENNE, GRAZ : continuation de la visite guidée 
de Vienne, avec une promenade dans les cours 
intérieures du palais de la Hofburg, ancienne 
résidence d’hiver des empereurs, aujourd’hui 
résidence de la République d’Autriche. Passage 
devant la crypte impériale renfermant les sépultures 
des Habsbourg. Visite de la salle d’apparat de la 
bibliothèque nationale, véritable chef d’œuvre de 
l’architecture baroque. Temps libre pour profiter du 
centre ville. h . Départ vers la Styrie, “le cœur vert 
de l’Autriche” entre ses massifs montagneux et ses 
vastes plaines, en passant par ses forêts verdoyantes. 
h X à Graz ou environs.

J6. GRAZ, KLAGENFURT : Visite guidée de Graz, 
capitale culturelle de la Styrie, élue en 2011 “Ville 
Unesco du Design”, qui profite d’un site agréable et 
d’un climat particulièrement doux. Promenade à 
travers la vieille ville, véritable bijou classé patrimoine 
culturel par l’Unesco. Vous découvrirez ses ruelles 
étroites aux cours intérieures, sa cathédrale gothique 
et ses palais Renaissance à arcades. Découverte de 
l’île sur la Mur, édifice métallique de 2003 en forme 
de coquillage.  h . Route vers Klagenfurt situé sur les 
bords du lac Wöthersee, le lac alpin le plus chaud 
d’Europe. h X à Klagenfurt ou environs.

J7. GROSSGLOCKNER, TYROL : départ pour le Tyrol 
via la route panoramique du Grossglockner, point 
culminant des Alpes autrichiennes (3798 m). De la 
Franz Josef Höhe, terrasse située à 2505 m d’altitude 
nommée ainsi en souvenir du séjour de l’empereur 
François Joseph et son épouse Sissi en 1856, vous 
jouirez d’un extraordinaire panorama sur le plus 
vaste glacier d’Autriche : Le Pasterze. h au restaurant 
offrant une vue exceptionnelle sur les massifs. Route 
vers le Tyrol. h X.

J8. INNSBRUCK OU MUNICH / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport d’Innsbruck ou 
Munich. Vol pour votre aéroport de départ puis 
retour dans votre région.

* Excursions facultatives et tarifs soumis à un minimun de 
20 participants .

- 55 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Innsbruck ou Munich aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (71 € au 15/10/16) • Les transferts aéroport/
hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons lors des repas • Le transport en autocar de grand tourisme • Les services 
d’un guide accompagnateur local francophone • Les visites et excursions mentionnées au programme • La mise à disposition d’audiophones durant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 215 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité 
non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Innsbruck, Salzbourg, Melk, Vienne, Graz

Graz

VOUS AIMEREZ

•  Les visites guidées d’Innsbruck, Salzbourg, Graz, Vienne 
avec audiophones

•  Entrées incluses au château de Schönbrunn et à la 
Bibliothèque Nationale de Vienne

BOISSONS INCLUSES

Trésors d’Autriche
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

AUTRICHE

Château de Schönbrunn

Compagnie(s) aérienne(s) : , Travel Service, 
Lufthansa

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

3 au 10/04 / / 1380 € 1435 €
10 au 17/04 / / 1415 € 1470 €
1 au 8/05 / / 1380 € 1435 €
8 et 15/05 / / 1450 € 1505 €
22 et 29/05

1535 € 1590 € 1450 € 1505 €
5, 12, et 19/06
26/06 au 3/07 1410 € 1465 € 1295 € 1350 €
3, 10, 17, 24 
et 31/07 / / 1430 € 1485 €
7 et 14/08
28/08 au 4/09 1515 € 1570 € 1430 € 1485 €
4, 11 et 18/09 1535 € 1590 € 1450 € 1505 €
25/09 au 2/10 / / 1430 € 1485 €
2 et 9/10 / / 1250 € 1305 €
16 au 23/10 / / 1180 € 1235 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Marseille Lyon

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

16, 17, 24, 33, 40, 
47, 64

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 

71, 73, 74

3 au 10/04 1535 € 1555 € 1535 € 1490 €
10 au 17/04 1565 € 1590 € 1565 € 1525 €
1 au 8/05 1535 € 1555 € 1535 € 1490 €
8, 15, 22 et 29/05

1590 € 1625 € 1590 € 1555 €
5, 12 et 19/06
26/06 au 3/07 1525 € 1535 € 1500 € 1465 €
3, 10, 17, 24 
et 31/07 1580 € 1605 € 1580 € 1535 €
7, 14 et 28/08
4, 11 et 18/09 1590 € 1625 € 1590 € 1555 €
25/09 au 2/10 1580 € 1605 € 1580 € 1535 €
2 et 9/10 1410 € 1430 € 1410 € 1365 €
16 au 23/10 1330 € 1360 € 1330 € 1290 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

à partir de

1180 €

Livre-NT-EST.indb   55 07/12/2016   16:57



- 56 -

BOISSONS INCLUSES

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 • La boisson lors des repas • Les 
visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 115 € 
• Les excursions facultatives. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Le Tyrol
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

730 €

AUTRICHE

ITALIE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Innsbruck
RattenbergWattens

Bregenz

Berchtesgaden

SalzbourgLac 
d'Achensee

Feldkirch Axams

J1. RÉGION, FELDKIRCH, TYROL : départ de votre 
région et rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). 
Traversée de la Suisse et arrivée en Autriche. h à 
Feldkirch. Jolie cité fortifiée, massée au pied du 
château de Schattenburg, l’emblème de la ville. 
Continuation par le tunnel de l’Arlberg. Arrivée dans 
la région d’Innsbruck. Apéritif de bienvenue. h X.

J2. INNSBRUCK : départ pour Innsbruck, au pied 
des Alpes Karwendel. Visite guidée de la capitale 
tyrolienne, au charme provincial si particulier. Au 
programme  : la Maria-Theresien Strasse, avec sa 
colonne Sainte Anne, l’Arc de Triomphe, édifié pour 
accueillir l’impératrice, puis le célèbre “Petit Toit 
d’Or”. h . Ascension en funiculaire, puis télécabine 
jusqu’aux hauteurs du “Seegrube” à 1905 m d’altitude, 
d’où vous aurez une vue imprenable sur la vallée de 
l’Inn. Ce cadre rappelle que la ville a accueilli par deux 
fois les Jeux Olympiques d’hiver, en 1964 et 1976. h à 
Innsbruck. Possibilité d’assister à une soirée Tyrolienne 
facultative* (à réserver à l’inscription : 38 €). X.

J3. AXAMS, WATTENS (FACULTATIF) : journée libre en 
pension complète à l’hôtel ou excursion facultative* 
(à réserver à l’inscription : 40 €) à Axams. Sympathique 
promenade à bord de calèches postales d’époque 
pour découvrir la superbe région olympique 
d’Axams, Birgitz et Götzens. Visite de la plus belle 
église rococo de la région à Götzens qui sera suivie 
d’une dégustation de “schnaps” au son de la musique 
tyrolienne. h. Continuation pour Wattens. Visite des 
mondes du cristal de Swarovski. Sur le lieu même 
de naissance de l’entreprise, Swarovski expose un 
univers coloré de cristaux étincelants, dans un écrin 
d’art moderne et une atmosphère féérique. h X.

J4. BERCHTESGADEN, SALZBOURG : route vers 
Berchtesgaden, situé à 30 km au sud de Salzbourg. 
Visite des fameuses mines de sel dont l’exploitation 
débuta au XVIe siècle. Une expérience unique incluant 
un parcours en petit train à travers les galeries et 
une promenade en bateau sur le lac souterrain. 
Continuation vers Salzbourg. h . Tour de ville guidé 

de la ville natale de Mozart : la vieille ville et sa célèbre 
rue aux enseignes de fer forgé “Getreidegasse”, la 
place Mozart, la cathédrale Rupert, la place du Vieux 
Marché, le cimetière Saint Pierre. h X.

J5. RATTENBERG, TRATZBERG (FACULTATIF) : journée 
libre en pension complète ou excursion facultative* 
(à réserver à l’inscription : 30 €) à la découverte de 
Rattenberg, Tratzberg et l’Achensee. Départ pour 
Rattenberg, ravissante cité médiévale réputée 
pour la production de cristal. Visite du musée d’art 
populaire et d’artisanat installé dans d’anciennes 
maisons de forgerons. Découverte du comptoir 
aux épices qui, sur plus de 120 m², plonge le visiteur 
au cœur d’une multitude de saveurs et de couleurs. 
Continuation avec la visite du château de Tratzberg, 
l’un des plus beaux châteaux d’Europe, de style 
renaissance qui vous fera vivre un passionnant 
voyage dans les couloirs du Moyen-Age. h . 
Cette excursion se poursuivra par une agréable 
promenade en bateau sur le lac Achensee. h X.

J6. BREGENZ, CHUTES DU RHIN, RÉGION : trajet retour. 
Arrêt à Bregenz et visite guidée de la ville médiévale, 
installée au bord du lac de Constance. h. Traversée de 
la Suisse en passant par les fameuses Chutes du Rhin. 
Promenade en bateau du côté de Schaffhausen. 
Route vers la France. Arrivée dans votre région en 
soirée .
* Excursions facultatives et tarifs soumis à un minimum de 
20 participants.

Innsbruck, Achensee*, Berchtesgaden, Salzbourg...

Chutes du RhinBerchtesgaden

Lac AchenseeInnsbruck

Salzbourg

VOUS AIMEREZ

• Les visites guidées d’Innsbruck, Salzbourg et Bregenz
• Les mines de Sel de Berchtesgaden
• La promenade en bateau aux Chutes du Rhin

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

14 au 19/05
885 € 790 € 830 €

11 au 16/06
09 au 14/07
Royal Class Offert

845 € 750 € 790 €23 au 28/07
Royal Class Offert
20 au 25/08
Royal Class Offert
3 au 8/09 885 € 790 € 830 €
 8 au 13/10
Royal Class Offert 825 € 730 € 770 €

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Audiophone

ITALIE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

Melk

Villach
Graz

Grossglockner
Innsbruck

Feldkirch

Salzbourg

Vienne
Chiemsee

VOUS AIMEREZ

 •  Un circuit de 10 jours offrant un panorama très complet 
des plus beaux sites d’Autriche : le Grossglockner et les 
merveilleux paysages alpins, Graz, Vienne et Salzbourg

• Visite de l’arsenal de Graz
• Visite du palais de la Hofburg et du musée Sissi à Vienne
• Le concert de musique classique à Vienne
• Les audiophones du J2 au J9

BOISSONS INCLUSES

Le Grand Tour d’Autriche

AUTRICHE / ALLEMAGNE

à partir de

1960 €
CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

- 57 -

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 4H, en chambre double (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J10 • La boisson lors des repas • Les 
services d’un guide-accompagnateur pendant le circuit • Le concert de musique classique à Vienne • Les entrées et visites prévues au programme • Les audiophones individuels du J2 au J9. Notre prix ne comprend pas : • La 
garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 245 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, LE TYROL : départ de votre région et 
rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). Entrée en 
Suisse, Zurich, la Principauté du Liechtenstein : arrêt 
à Vaduz, sa capitale, puis entrée en Autriche. h à 
Feldkirch. Traversée du Vorarlberg, le tunnel routier 
sous l’Arlberg (14 km de long), Innsbruck et arrivée 
dans votre village tyrolien en soirée. h X.

J2. INNSBRUCK, LE LAC D’ACHENSEE : visite guidée 
panoramique (avec guide local) d’Innsbruck, la 
capitale du Tyrol, ville hôte des Jeux olympiques 
en 1976 : la vieille ville et le célèbre “Petit Toit d’Or”, 
le tremplin olympique de saut à ski du Bergisel 
(vues extérieures), le palais de la Hofburg (entrée 
incluse)… h à Stans. Route pour la magnifique région 
d’Achensee. Promenade en bateau de Pertisau à 
Achenkirch (ou inversement) pour une croisière sur 
le lac d’Achensee, le plus grand lac de montagne 
tyrolien surnommé “la perle du Tyrol”. h X.

J3. LES VALLÉES TYROLIENNES : excursion aux 
magnifiques chutes de Krimml, parmi les plus belles 
d’Europe en passant par les typiques vallées du 
Zillertal et de Gerlos. h . Route pour Rattenberg et 
visite du musée d’art populaire et du comptoir aux 
épices. Découverte d’Alpbach et de sa vallée, l’une 
des plus belles du Tyrol. h X.

J4. LE GROSSGLOCKNER, VILLACH : magnifique 
ascension du Grossglockner, le plus haut sommet 
d’Autriche, dans d’extraordinaires paysages alpins. 
h au restaurant d’altitude de la Terrasse François-
Joseph (2369 m) puis route jusqu’à Villach, dans la 
très belle région de Carinthie. h X.

J5. VILLACH, GRAZ, VIENNE : traversée de la Carinthie 
et arrivée à Graz. Visite guidée panoramique (avec 
guide local) de Graz : la vieille ville, la Hauptplatz, 
le palais du Landhaus (vues extérieures), l’Arsenal 
(entrée incluse)… h . Route par les régions de Styrie 
et Basse-Autriche. h à Vienne. Vous assisterez à 
un concert exceptionnel du “Wiener Hofburg 
Orchester” en 2e catégorie dans les prestigieux 
salons du Palais Impérial, le Hofburg. Les 40 musiciens 
professionnels accompagnés de 4 chanteurs de 
renommée internationale, membre de l’Opéra 
National et de l’Opéra Populaire, joueront les plus 
belles compositions de Johann Strauss, ainsi que les 
plus célèbres airs d’opéra de W.A Mozart. X à Vienne.

J6. VIENNE ET LA FORÊT VIENNOISE : visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Vienne : le Ring, 
l’opéra, la vieille ville… (vues extérieures). Visite du 
palais impérial de la Hofburg et de sa chambre de 
porcelaine. Vous visiterez la collection de porcelaines 
et d’argenteries de la famille impériale. Au sein 
d’une demi-douzaine de salles, sont exposées de 
fascinantes collections de porcelaines, faïences et 
ustensiles de cuisine. Vous visiterez le Musée Sissi 
qui retrace la vie de la célèbre impératrice. h typique 
dans une guinguette. Découverte de la Forêt 
Viennoise et de ses collines. Arrêt à Mayerling puis 
visite de l’abbaye de Heiligenkreuz. h X.

J7. VIENNE, MELK, SALZBOURG : visite guidée (avec 
guide local) du château de Schönbrunn, ancienne 
résidence d’été des Habsbourg  : les salles de 
réception, les appartements privés, le musée des 
Carrosses (entrée incluse) présentant berlines, 
calèches et autres carrosses. Route jusqu’à Melk. h . 
Visite guidée (avec guide local) de l’abbaye de Melk, 
considérée comme le chef d’œuvre du baroque en 
Autriche. h X dans la région de Salzbourg.

J8. SALZBOURG ET LE SALZKAMMERGUT : visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Salzbourg  : la 
cathédrale, l’église Saint-Pierre, la maison natale 
de Mozart, le jardin Mirabel (vues extérieures) … h . 
Excursion dans la région des lacs du Salzkammergut : 
temps libre à Saint-Wolgang, village rendu célèbre 
par son auberge du “Cheval Blanc”. h X.

J9. LE LAC DE CHIEMSEE, LE TYROL : départ pour le 
lac de Chiemsee qui s’enorgueillit de ses trois îles. 
Embarquement sur un bateau pour visiter la plus 
grande d’entre elles, Herreninsel et le château de 
Herrenchiemsee. h . Route par la superbe route 
allemande des Alpes. Continuation par le Tyrol. h X 
dans les environs d’Innsbruck.

J10. LE TYROL, STEIN AM RHEIN, SCHAFFHOUSE, 
RÉGION : départ par le tunnel sous l’Arlberg, traversée 
du Vorarlberg, entrée en Suisse par le canton de 
Saint-Gall et route jusqu’à Stein-am-Rhein. h . 
Temps libre pour flânerie dans ce village considéré 
comme le plus beau de Suisse. Découverte des 
impressionnantes chutes du Rhin à Schaffhouse. 
Retour en France . Arrivée dans votre région en soirée .

Innsbruck, le Grossglockner, Graz, Vienne, Salzbourg... 

Le Grossglockner

Graz

Villach

Lac Achensee

Stein Am Rhein

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 10 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

14 au 23/05
Royal Class Offert 2055 € 1 960 € 2000 €

18 au 27/06
Royal Class Offert

2085 € 1 990 € 2030 €

8 au 17/08
Royal Class Offert
27/08 au 05/09
Royal Class Offert
24/09 au 03/10
Royal Class Offert

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

AUTRICHE
SUISSE

FRANCE

ALLEMAGNE

PAYS BAS

POLOGNE

SLOVAQUIE

Berlin
Potsdam

Heidelberg

Dresde

Munich

Nuremberg

Hambourg

Lübeck
Schwerin

BELGIQUE

Mer
du Nord

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/MUNICH : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
régulier pour Munich. Accueil par votre guide et 
transfert dans le centre de la capitale bavaroise. 
Munich est la capitale mondiale de la bière mais 
c’est surtout un mélange de traditions conviviales 
et de modernité. Visite extérieure guidée de la 
capitale bavaroise : la grande avenue Ludwigstraße, 
la nouvelle Résidence, la rue du Prince Régent, le 
jardin anglais, le Maximilianeum… Promenade 
dans le vieux centre ville : la Marienplatz, le nouvel 
hôtel de ville et l’ancien, l’église Saint-Pierre, la plus 
ancienne église de la vieille ville, la Frauenkirche, 
reconnaissable à ses tours à bulbes verts, le marché 
alimentaire… h X.

J2. MUNICH, HEIDELBERG : départ à travers la Bavière 
et le Bade-Wurtemberg. Arrivée à Heidelberg, 
la romantique. h . Visite guidée de la vieille ville 
dominée par les ruines de son château. C’est le 
quartier le plus ancien d’Heidelberg, blotti au pied du 
château, avec de nombreuses ruelles romantiques, 
de jolies places, des édifices de la Renaissance 
richement décorés : la place du Marché et sa belle 
fontaine, les maisons patriciennes et les nombreux 
cafés, la célèbre église du Saint-Esprit, le marché au 
Blé… h X.

J3. HEIDELBERG, ROTHENBOURG, NUREMBERG : 
départ pour Rothenbourg ob der Tauber, célèbre 
étape de la “route romantique”. Nulle autre ville n’a 
conservé autant de témoignages du Moyen Âge, 
le temps semble s’y être arrêté : antiques maisons, 
places pittoresques, fontaines, tours, portes et 
fortifications, magasins et caves à vin. Temps libre 
pour flânerie. h . Continuation pour Nuremberg. 
Visite guidée de l’ancienne capitale du duché de 
Franconie : l’église Sainte Martha, la Mauthalle - le 
plus grand grenier à blé et à sel de la ville - la “Schönen 
Brunnen”, l’église Notre-Dame et l’hôtel de ville, sans 
oublier les fortifications de la ville avec le château 
fort, l’une des forteresses les plus impressionnantes 
d’Europe. h X.

J4. NUREMBERG, DRESDE : route en direction de la 
Saxe. Arrivée à Dresde. La capitale de l’état libre de 
Saxe, autrefois résidence des princes électeurs et des 
rois saxons, est surnommée la “Florence de l’Elbe” 
en raison de ses richesses architecturales. Malgré les 
destructions qu’elle a subies pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, Dresde a sû conserver ses beaux 
ensembles ou les reconstruire. h . Visite guidée de 
la vieille ville : la Frauenkirche, le palais du Zwinger, 
l’opéra Semper… h X.

J5. DRESDE, BERLIN : traversée de la région de 
Saxe-Anhalt avant d’entrer dans le Brandebourg. 
Arrivée à Berlin, qui revit un âge d’or plus de 20 ans 
après la chute du mur. Visite guidée de la capitale 
allemande : la partie Est, avec la tour de la télévision, 

l’allée Karl Marx et la porte de Brandebourg, trait 
d’union entre l’Est et l’Ouest. h. Poursuite de la visite 
avec la traversée du Tiergarten, le plus grand parc de 
Berlin, et découverte de la partie Ouest : le bâtiment 
de la Philharmonie, le château de Bellevue, le place de 
Potsdam, le célèbre boulevard Kurfürstendamm, le 
nouveau quartier gouvernemental. Visite du musée 
du Mur à Checkpoint Charlie. h X.

J6. POTSDAM, SCHWERIN, LÜBECK : départ pour 
Potsdam, ancienne résidence d’été des rois de Prusse. 
Le patrimoine culturel de Potsdam a été classé par 
l’Unesco dès 1990, sur demande conjointe des deux 
états allemands à l’époque. Visite guidée de l’un des 
châteaux du parc de Sans Souci, et arrêt dans le vieux 
quartier hollandais, où règnent un charme et un art de 
vivre particulièrement agréables : cours aménagées 
avec soin, cafés, galeries avant-gardistes, tout invite 
à y flâner. h . Route en direction du Mecklembourg-
Poméranie et de la petite ville de Schwerin, nichée 
dans un écrin de lacs où se reflète le ciel de traîne du 
Nord. Arrêt photo dans le jardin baroque du château. 
Continuation pour Lübeck. h X.

J7. LÜBECK, HAMBOURG : visite guidée de Lübeck où 
une ambiance médiévale et des curiosités historiques 
imprègnent encore aujourd’hui la cité et rappellent 
son passé de ville impériale et hanséatique. La vieille 
ville entourée d’eau témoigne de 1000 ans d’histoire 
vivante et est classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. À ne pas manquer, l’imposante fortification 
“Holstentor” avec sa tour double, emblème de 
Lübeck, mais aussi l’église Sainte-Marie : il s’agit de 
l’église dotée de la plus haute voûte en brique du 
monde.h . Départ pour Hambourg et visite guidée 
de la deuxième plus grande ville d’Allemagne  : 
l’église Saint-Michel, emblème de la ville, le quartier 
des divertissements St. Pauli, les Fleets et canaux. 
Visite du port en bateau, un des centres de 
transbordement maritimes les plus importants au 
monde. h nuit.

J8. HAMBOURG / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Hambourg. Vol régulier 
pour votre aéroport de départ puis retour dans votre 
région.

- 58 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • Les vols réguliers France/Munich à l’aller et Hambourg/France au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (125 €) 
• Le circuit complet en autocar de Grand Tourisme climatisé • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas 
• Les services d’un guide-accompagnateur tout le long du circuit • Les entrées et visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 239 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité 
non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Munich, Heidelberg, Nuremberg, Dresde, Berlin, Lübeck, Hambourg

Hambourg

Porte de Brandebourg (Berlin)

Compagnie(s) aérienne(s)  : ,  Lufthansa, 
SN Brussels

VOUS AIMEREZ

 •  Circuit équilibré avec une arrivée à Munich et un départ 
d’Hambourg

• Une découverte complète de l’Allemagne
•  Les visites guidées de 6 villes dont Munich, Nuremberg 

et Berlin

Le Grand Tour d’Allemagne
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1399 €

ALLEMAGNE

Nuremberg

BON À SAVOIR

Le circuit peut s’effectuer avec une arrivée sur Hambourg, 
les visites seront intégralement respectées.

Aéroports  
de départ : Toulouse Marseille Lyon

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 32, 46, 
47, 64, 65, 66, 81, 82

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 69, 71, 73, 74

20 au 27/05 1739 € 1739 € 1739 €
10 au 17/06

1775 € 1775 € 1775 €24/06 au 1/07
8 au 15/09
13 au 20/10 1575 € 1575 € 1575 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Paris

Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

27, 28, 45, 53, 60, 61, 72, 75, 76, 77, 
78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 58, 5t9, 62, 80, 

86, 87, 89

20 au 27/05 1599 € 1654 €
10 au 17/06

1635 € 1690 €24/06 au 1/07
8 au 15/09
13 au 20/10 1399 € 1454 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Berlin et les charmes 
de la Baltique

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

1615 €

ALLEMAGNE

- 59 -

Mer
du Nord

HOLLANDE

ALLEMAGNEALLEMAGNE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

POLOGNEPOLOGNE

FRANCE

BELGIQUE

Metz

Brême

Hambourg
Schwerin

Stralsund

Berlin

Nuremberg

Strasbourg

Lübeck

Bayreuth

Postdam

Ile de Rügen

Wismar
Rostock

Cologne

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Les plus belles cités hanséatiques
•  Rügen et la nature exceptionnelle des rives de la Baltique
• Berlin, capitale électrisante, moderne et historique
• Accompagnateur Nationaltours

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J8 • Les boissons lors des repas 
(¼ vin ou 1 bière) • Les visites guidées et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur Nationaltours depuis la France. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et 
l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 240 €. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, COLOGNE, BRÊME : départ de votre région 
et rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). Metz puis 
l’autoroute allemande. Route vers Cologne, l’une des 
plus belles métropoles d’Allemagne, incarnation de 
la joie de vivre rhénane. h . Visite guidée à pied de 
la vieille ville avec son dédale de ruelles, concentré 
autour de sa magnifique cathédrale, classée au 
patrimoine de l’Unesco, qui abrite les reliques des 
Rois Mages. Continuation vers Brême, fabuleuse cité 
maritime installée dans l’estuaire de la Weser. h X 
aux environs de Brême.

J2. BRÊME, HAMBOURG : visite guidée de la vieille 
ville de Brême : la place du marché avec son hôtel 
de ville, la statue de Roland classée au patrimoine de 
l’Unesco, et ses nobles maisons patriciennes, mais 
aussi ses boutiques de luxe qui proposent épices 
rares, café de renommée mondiale… sans oublier 
les innombrables tavernes, et les fameux musiciens 
de Brême. h . Route vers Hambourg, ville-état 
indépendante et deuxième port d’Europe après 
Rotterdam. Visite guidée panoramique de la “perle 
du nord” : le quartier des docks, les bassins et canaux, 
l’église Saint Michel devenue le symbole de la ville. h 
X aux environs de Hambourg.

J3. LUBECK, SCHWERIN : départ pour les côtes de la 
mer Baltique. Arrivée à Lubeck, l’ancienne “reine 
de la Hanse” classée au patrimoine de l’Unesco. 
Visite guidée de la vieille cité marchande, encore 
imprégnée de son ambiance médiévale avec ses 
maisons de briques rouges, et l’église sainte Marie, 
qui semble veiller sur la ville. h . Cap vers Schwerin, 
ancienne capitale du duché de Mecklenbourg 
surnommée “la ville aux 7 lacs” en raison de son 
magnifique décor lacustre. Visite guidée du centre 
historique avec son château et son jardin baroque, 
qui semble sorti d’un conte de fées. h X aux environs 
de Schwerin.

J4. WISMAR, ROSTOCK, STRALSUND : route vers 
Wismar, ancienne cité inscrite au patrimoine de 
l’Unesco. Découverte guidée de la ville historique : 
sa superbe place du marché, son réseau intact 
de ruelles et son vieux port. Route vers le nord et 
arrivée à Rostock. C’est ici que fut fondée la première 
université d’Europe du nord en 1419, ce qui lui a valu 
le surnom de “lumière du nord”. h . Découverte de 
la ville avec ses maisons aux facades renaissance 
et baroque, l’église Notre Dame et son horloge 
astronomique… Route vers Stralsund. h X.

J5. ÎLE DE RÜGEN : excursion de la journée à Rügen, 
l’une des plus belles îles allemandes avec ses 
paysages grandioses, un véritable rêve au milieu de 
la mer Baltique ! Vous découvrirez la plus ancienne 
ville de l’île : Putbus, puis Sellin charmante station 
balnéaire belle époque, Binz et le château de 
Granitz. La visite se poursuivra avec le parc national 
Stubbenkammer, connu pour ses forêts de hêtres 
et ses falaises déchiquetées, qui s’élèvent à plus de 
100 m au-dessus de la mer. h . Départ en petit train 

de Putgarten à destination du Cap Arkona et du 
pittoresque village de pêcheurs de Vitt. h X.

J6. STRALSUND, BERLIN : route vers Berlin, belle 
capitale verte de l’Allemagne réunifiée, et métropole 
culturelle internationale. h . Visite guidée 
panoramique de la ville : la tour de la télévision, la 
plus haute construction de la ville reste l’un des plus 
gros symboles de l’Allemagne sous le régime de 
l’Union soviétique, puis l’allée Karl Marx et la porte 
de Brandebourg, le “Berliner Dom”, cathédrale 
majestueuse, encore marquée par les balles de 
l’Armée rouge à son arrivée dans la capitale, le 
Reichstag, KaDeWe, l’un des magasins les plus 
importants d’Europe après Harrods à Londres, le 
célèbre boulevard Kurfustendamm. h X.

J7. POSTDAM, BAYREUTH : route vers Postdam, 
ancienne résidence d’été des rois de Prusse, l’une 
des plus somptueuses d’Europe… Visite guidée du 
quartier historique et du château de Sans Souci, 
classé au patrimoine de l’Unesco. C’est dans ce palais 
Rococo de 10 pièces que Frédéric II recevait Voltaire 
“sans souci, sans protocole et… sans femme”. Arrêt 
dans le pittoresque quartier hollandais avec ses 
maisons à pignons, en brique rouge. h. Continuation 
vers Bayreuth. h X.

J8. BAYREUTH, NUREMBERG, RÉGION : visite guidée de 
la capitale de la Haute Franconie. Vous découvrirez 
l’Opéra des Margraves, le plus bel opéra baroque 
d’Europe classé au patrimoine de l’Unesco, le parc 
historique de l’Ermitage, ses grottes et ses fontaines, 
la Maison du Festival Richard Wagner réputée pour 
son acoustique unique au monde. Continuation vers 
Nuremberg. h et départ pour la France. Arrivée dans 
votre région en soirée .

Hambourg, Lübeck, Schwerin, Rügen, Berlin, Postdam...

Rügen

Schwerin

Brême

Berliner Dom

Berlin

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 8 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

19 au 26/05
1830 € 1690 € 1830 €

25/06 au 2/07
23 au 30/07
Royal Class Offert 1755 € 1615 € 1755 €

27/08 au 3/09
Royal Class Offert 1830 € 1690 € 1830 €

1 au 8/10 1800 € 1660 € 1800 €

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Visite du Keukenhof et d’une ferme aux Orchidées 
• Dîner indonésien au Sea Palace 
• Balade sur les canaux à Amsterdam 
• Traversée de la Grande Digue

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les boissons 
lors des repas (1 verre de bière ou vin ou soda) • Les visites et excursions mentionnées au programme (avec entrée au Keukenhof et à la ferme aux Orchidées et promenade sur les canaux) • Les services d’un guide accompagnateur 
local le J3. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 145€ • Les déjeuners du J1 et du J4 • L’excursion facultative • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

La Hollande en fleurs
CIRCUIT - 4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

645 €

PAYS-BAS

Mer du Nord

BELGIQUE

PAYS BAS

ALLEMAGNE

GiethoornLuttelgest

Volendam

Amsterdam

Keukenhof

J1. RÉGION, ENVIRONS AMSTERDAM OU UTRECHT : 
départ de votre région en autocar de grand 
tourisme (1). h libre en cours de route. Arrivée dans la 
région d’Amsterdam ou Utrecht. h X.

J2. KEUKENHOF, ENVIRONS AMSTERDAM OU 
UTRECHT : départ vers les champs de fleurs et visite 
libre du merveilleux parc du Keukenhof. Ce parc 
unique, réputé dans le monde entier est depuis de 
nombreuses années l’une des attractions les plus 
populaires aux Pays Bas. Inspiration et détente seront 
au rendez-vous au cœur des 32 ha plantés de tulipes, 
jacinthes, narcisses et autres fleurs à bulbes… h dans 
les environs. Route vers Amsterdam. Visite guidée 
de la capitale des Pays-Bas, à la fois centre financier 
et économique, mais aussi capitale culturelle. En 
fin d’après-midi, promenade en vedette sur les 
canaux, pour apprécier les charmes de cette très 
belle cité bordée d’élégantes maisons à pignons. 
Accostage dans le port au “Sea Palace”, où aura lieu 

le h indonésien (réplique d’un restaurant flottant 
de Hong-Hong unique en Europe). Retour à l’hôtel. 
X dans les environs. Possibilité de découvrir l’un 
des plus vieux quartier d’Amsterdam : Le Quartier 
Rouge (facultatif à réserver à l’inscription  : 45€)*. 
Accompagné d’un guide, vous découvrirez ce 
fameux quartier, le plus ancien et le plus osé de la ville. 
Il est devenu un lieu très touristique et dégage une 
impression surréaliste. C’est aussi ici que se trouve 
la plus vieille église d’Amsterdam et de charmantes 
ruelles aux façades du XIVe siècle. Retour à l’hôtel en 
autocar local en fin de soirée.

J3. GIETHOORN, LUTTELGEEST, LA GRANDE DIGUE : 
départ avec votre guide pour Luttelgeest et visite 
de la ferme aux orchidées, véritable paradis tropical 
où vous pourrez admirer plus de 3000  variétés 
d’orchidées. Route pour Giethoorn, village lacustre 
aux coquettes chaumières, sillonné de canaux 
qu’enjambent de petits ponts en dos d’âne ou de 
simples passerelles. Embarquement pour une 
promenade en bateau sur les canaux. h. Retour par la 
grande Digue du Nord reliant la Frise à la Hollande du 
Nord, un moment magique entre la Mer de Wadden 
et le Lac d’Ijssel. Arrêt à Volendam. Découverte d’une 
fromagerie et d’une saboterie qui perpétuent la 
tradition hollandaise et temps libre dans cet ancien 
village de pêcheurs célèbre pour la beauté de ses 
costumes, ses petites maisons et ses nombreux 
magasins de souvenirs. h X.

J4. PAYS BAS, RÉGION : petit déjeuner. Départ par 
l’autoroute en direction de la frontière Belge, le 
Luxembourg. h libre en cours de route. Arrivée dans 
votre ville de départ en soirée.
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimun de 
25 participants.

Amsterdam, le Keukenhof, Volendam, la grande Digue

Amsterdam

Giethoorn

Keukenhof

Volendam

Amsterdam

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 4 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

10 au 13/04 645 € 785 €
14 au 17/04 

665 € 805 €
19 au 22/04 
27 au 30/04 
Royal Class Offert 665 € 805 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Logement en hôtel 4 étoiles
• Visite guidée de la capitale tchèque
• Montée à la Tour Poudrière
• Visite du Château de Prague 

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double en hôtel 4* (normes locales) • Les repas du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 (sauf déjeuner du J3) • Les visites guidées de 
Prague (entrées Tour Poudrière, quartier du Château). Notre prix ne comprend pas : • Les déjeuners du J1, J3 et J4 • Les excursions facultatives • La boisson • Le supplément chambre individuelle : 95 € et 115 € en mai • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs page. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Escapade à Prague
CIRCUIT - 4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

460 €

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

POLOGNE
ALLEMAGNE

Prague

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

AUTRICHE
SLOVAQUIE

J1. RÉGION, PRAGUE : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme. Trajet par l’autoroute 
allemande. h libre en cours de route. En direction de 
la frontière tchèque. Arrivée en soirée à Prague. h X.

J2. PRAGUE : visite guidée de Prague, perle historique 
d’Europe Centrale inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Découverte de Staré Mesto, la vieille ville de 
Prague : la Tour Poudrière, (montée en haut de la Tour 
pour admirer le panorama sur la Vieille-Ville : entrée 
incluse), l’église Notre Dame du Tyn, l’hôtel de ville et 
son horloge astronomique datant du XVe siècle….. 
(Vues extérieures). h en ville. Visite guidée du 
quartier de Mala Strana, de l’autre coté de la Vltava, 
un des quartiers les plus charmants agréablement 
préservé. Visite de l’église baroque St Nicolas…. 
Promenade sur le célèbre Pont Charles, symbole 
de la ville. h X . Possibilité d’assister à une soirée 
folklorique (facultatif* - à réserver à l’inscription 
42 €) Verre de bienvenue, dîner et soirée folklorique 
animée par des musiciens et danseurs en costumes 
traditionnels (boisson incluse et transfert en autocar 
local avec accompagnateur).

J3. PRAGUE : départ avec votre guide pour la visite 
du quartier Hradcany, le quartier du château qui 
rappelle que Prague fut, au XVIe siècle, la résidence 
du roi de Bohême et de Hongrie, maître de l’Autriche 
et empereur romain germanique. Visite guidée du 
château : le Palais Royal de style roman, la Basilique 

Saint-Georges, la cathédrale St-Guy (entrées incluses). 
Balade pédestre vers la fameuse “ruelle d’Or” bordée 
de petites maisons colorées, elle semble sortie d’un 
conte de fées. Vous y découvrirez de petits artisans 
et marchands de souvenir. h libre en ville. L’après-
midi vous pourrez flâner dans la capitale tchèque, 
surnommée “La Cité aux Cent Tours”, à votre guise. 
Chaque quartier a une ambiance particulière et 
un charme unique. Prague vous semblera être une 
ville changeante qui aime alterner les styles, à la fois 
romantique et agitée, ancienne et moderne…..Vous 
aurez tous loisirs de vous promener sur les rives de 
la Vltava où d’explorer les richesses et les merveilles 
de la cité à votre rythme ! Possibilité de Croisière sur 
la Vltava (facultatif* - à réserver à l’inscription : 19  € ) 
Embarquement pour une croisière d’une heure avec 
apéritif musical. Vous pourrez admirer Prague d’une 
façon plus originale et inhabituelle. Tandis que 
défilent les monuments, les commentaires alternent 
avec quelques morceaux de musique. h X.

J4. PRAGUE, RÉGION : départ en direction de la France 
par l’autoroute allemande. h libre en cours de route . 
Retour dans votre région en soirée . 

* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
20 participants

L’ordre des visites peut-être modifié mais l’ensemble des 
prestations sera respecté.

Prague

Pont Charles Tour Poudrière

Orloj

Pont Charles

Notre-Dame-du-Tyn

Prague

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 4 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

25 au 28/05 
Royal Class Offert 540 € 680 €

13 au 16/07 460 € 600 €
10 au 13/08 
Royal Class Offert 490 € 630 €

11 au 14/10 460 € 600 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Livre-NT-EST.indb   61 07/12/2016   16:59



HONGRIE

SLOVAQUIE

POLOGNE

ALLEMAGNE

ITALIE
CROATIE

Budapest

Vienne

Prague

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

AUTRICHE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PRAGUE : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Prague. Accueil par votre 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. h X.

J2. PRAGUE : visite guidée de Prague avec Hradcany, le 
quartier monumental du château de Prague. Visite de 
la bibliothèque du couvent de Strahov. Dans l’enceinte 
du château, visite de la nef principale de la cathédrale 
Saint-Guy et de la place Saint-Georges. Passage par 
les jardins du château. h . Descente par la superbe 
avenue Néruda vers le charmant quartier de Malá 
Strana. Passage devant l’église Saint Nicolas et visite 
de Notre-Dame-de-la-Victoire qui abrite l’Enfant Jésus 
de Prague. Balade jusqu’au palais baroque devenu 
l’ambassade de France, puis temps libre pour flâner. 
h spectacle folklorique tchèque. X.

J3. PRAGUE : journée consacrée à la visite guidée du 
quartier de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. 
Découverte du quartier juif ou Josefov qui fut le plus 
grand ghetto d’Europe centrale. Vous vous dirigerez 
vers la vieille ville pour admirer les maisons à arcades, 
l’église Notre-Dame-de-Tyn et l’Hôtel de Ville avec 
sa célèbre horloge astronomique. Visite de l’église 
baroque Saint-Nicolas. h . Promenade sur le célèbre 
pont Charles orné de statues, puis dans les rues 
Celetna, l’une des plus anciennes de Prague, et Zelezna 
où se trouve le Carolinum. Arrivée sur la place de la 
République où se dressent la maison municipale et la 
tour poudrière, vestige des fortifications de la vieille 
ville. Si offre spéciale souscrite : Théâtre Noir (spectacle 
de mime et pantomine typiquement tchèque). h X.

J4. PRAGUE, VIENNE : départ vers l’Autriche et arrivée 
à Vienne. h. Visite guidée de l’ancienne résidence 
d’hiver des Habsbourg : les cours du palais de la Hofburg, 
aujourd’hui résidence de la République d’Autriche. Vous 
passerez devant la crypte impériale, aussi appelée crypte 
des Capucins, renfermant les sépultures de la famille 
des Habsbourg. Vous visiterez la salle d’apparat de la 
bibliothèque nationale, une des plus belles du monde 
en style baroque. Temps libre. Si offre spéciale souscrite : 
Concert de musique classique. h X à Vienne.

J5. VIENNE : Tour panoramique guidé de Vienne. 
En longeant le Ring, découverte des majestueuses 
bâtisses tels que : l’Opéra, le musée des beaux arts, le 
Parlement, l’Hôtel de Ville. Temps libre dans la vieille 
ville. h. Visite guidée du château de Schönbrunn. Il 
était à la fois la résidence d’été de la maison impériale 
et le centre culturel et politique des Habsbourg. Visite 
du salon du million et des appartements de Marie-
Thérèse et de François de Lorraine. Visite du musée 
des carrosses abritant le carrosse du couronnement, 
les voitures de François-Joseph et de Sissi, mais aussi 
la berline dans laquelle Napoléon fut couronné roi 
d’Italie. h traditionnel dans un “Heuriger”, restaurant 
typique où l’on déguste le vin nouveau dans une 
ambiance musicale. X.

J6. LA COURBE DU DANUBE, BUDAPEST : départ vers 
la Hongrie. Arrivée à Esztergom, l’ancienne capitale 
des souverains hongrois. Visite de la basilique Saint 
Adalbert, la plus grande église de Hongrie. h . Visite 
des vestiges d’un ancien palais royal, véritable voyage 
dans le temps à l’époque de la fondation de l’état 
hongrois et au début du Moyen Age. A Visegrád vous 
emprunterez la route panoramique pour apprécier 
une vue splendide sur la ville et le fleuve. Continuation 
jusqu’à Szentendre, la ville des artistes, pleine de 
charme avec ses églises et ses galeries d’art. Temps 
libre pour une balade dans ses ruelles pittoresques. 
Arrivée à Budapest. h . En soirée, si offre spéciale 
souscrite : Croisière d’une heure sur le Danube pour 
une découverte des plus importants monuments 
de Budapest illuminés. X.

J7. BUDAPEST : visite guidée de la capitale hongroise. 
Le quartier de Pest : vues extérieures du Parlement, la 
basilique Saint-Etienne et l’Opéra National. Remontée 
de l’élégante avenue Andrassy jusqu’à la gigantesque 
place des Héros. Dans le Parc du Bois de la ville admirez 
la façade du Château de Vajdahunyad. h . Vous 
traverserez le fleuve pour rejoindre Buda, la colline du 
palais. Dans l’enceinte du château inscrit au Patrimoine 
de l’Unesco, vous visiterez l’Eglise Mathias ainsi que le 
bastion des pêcheurs. Passant devant le Palais Royal, 
montée au sommet du Mont Géllert pour une vue 
panoramique sur la ville et le Danube. h X.

J8. BUDAPEST / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Budapest. Vol pour votre 
aéroport de départ , puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France Prague ou Budapest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (71 € au 15/10/16) • Les transferts aéroport/
hôtel/aéroport • Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3Hsup • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons 
• Le dîner spectacle folklorique tchèque • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • La mise à disposition d’audiophones durant le circuit. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 245 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Prague, Vienne, Budapest

Compagnie(s) aérienne(s)  : Travel Service, Easy Jet, Enter Air, 
Brussel Airlines, Lufthansa, Czech Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Visite du musée des Carrosses Impériaux et du château de 
Schönbrunn à Vienne

•  Guide accompagnateur francophone pendant tout 
le circuit

BOISSONS INCLUSES

L’Empire Austro-Hongrois

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

Prague (République Tchèque)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / 
HONGRIE / AUTRICHE

à partir de

1265 €
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

OFFRE SPÉCIALE
(à réserver a l’inscription)

+ 120 € 
par personne

• THÉÂTRE NOIR 
• CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE (catégorie 2)

• CROISIÈRE SUR LE DANUBE 
Excursions soumises à un minimum de 2 personnes.

Vienne (Autriche)

BON À SAVOIR

Le circuit peut être effectué en sens inverse et le 
programme sera intégralement respecté.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

8 au 15/05

1545 € 1600 € 1425 € 1480 €
15 au 22/05
22 au 29/05
29/05 au 5/06
5 au 12/06 1545 € 1600 € 1425 € 1480 €
12 au 19/06 / / 1425 € 1480 €
19 au 26/06 1500 € 1555 € 1385 € 1440 €
26/06 au 3/07 1375 € 1430 € 1265 € 1320 €
4 au 11/09 1535 € 1590 € 1415 € 1470 €
11 au 18/09 1535 € 1590 € 1415 € 1470 €
18 au 25/09 1500 € 1555 € 1385 € 1440 €
25/09 au 2/10 / / 1350 € 1405 €
2 au 9/10 / / 1320 € 1375 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Clermont-

Ferrand Marseille Deauville

Départements 
de départ :

09,11,12, 31, 
32, 46, 47, 
64, 65, 66, 

81, 82

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

03, 15, 19, 
42, 43, 63

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

14, 27, 50, 
61, 76

8 au 15/05 / / / / / /
15 au 22/05 / / 1575 € / / /
22 au 29/05 / 1605 € / / / /
29/05 au 5/06 / / 1575 € / / /
12 au 19/06 1575 € / / 1610 € 1600 € /
11 au 18/09 1570 € / / / / /
18 au 25/09 1540 € 1565 € / / / /
25/09 au 2/10 1490 € / / / / 1525 €
2 au 9/10 / / / / 1495 € /
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Un circuit exclusif aux villes remarquables, dont Prague, 
Vienne et Cracovie sont les joyaux 

• Un guide-accompagnateur spécialiste de la destination 
•  Un dîner-spectacle folklorique tchèque 
• La croisière sur la Spree à Berlin

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Berlin à l'aller et retour de Varsovie • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (59 € de Paris 
et 84 € de Province) • Le circuit complet en autocar Royal Class • 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 • La boisson au cours 
des repas • Le dîner-spectacle folklorique tchèque • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d'un guide accompagnateur francophone • La mise à disposition d'audiophones pendant tout le circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16 Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l'assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 
• La chambre individuelle : 315 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Audiophone

Auschwitz

POLOGNE

SLOVAQUIEALLEMAGNE

AUTRICHE HONGRIE

ROUMANIE

Dresde

Vienne

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Varsovie

Cracovie

Bratislava

Czestochowa

Berlin

Budapest

Prague

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / BERLIN : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) pour Berlin. Accueil par votre 
guide-accompagnateur puis transfert à l’hôtel. h X.

J2. BERLIN : journée consacrée à la découverte de la 
capitale allemande. Visite guidée panoramique de 
Berlin : la porte de Brandebourg et la Pariserplatz, 
l’avenue Unter-den-Linden, le Kudamm, le musée 
du Mur de Berlin à Checkpoint Charlie, retraçant 
les dramatiques 28 années de séparation de la ville 
(entrée incluse). h. Vous effectuerez une croisière sur 
les canaux de la Spree vous permettant de découvrir 
Berlin sous un autre visage. Temps libre. h X.

J3. BERLIN, DRESDE, PRAGUE : départ par la région du 
Brandebourg et autoroute jusqu’à Dresde, la capitale 
de la Saxe. Visite guidée panoramique de la “Florence 
de l’Elbe”, ville parfaitement reconstruite après les 
bombardements de la Seconde Guerre Mondiale : 
l’esplanade du Zwinger, l’extérieur de l’opéra Semper, 
entrée à la Frauenkirche. h . Entrée en République 
Tchèque et arrivée à Prague en soirée. h X.

J4. PRAGUE : journée consacrée à la visite guidée 
panoramique de Prague. Découverte du quartier 
de Stare Mesto, la vieille ville de Prague  : la tour 
Poudrière, la place de la Vieille-ville et l’église 
Notre Dame de Tyn, l’hôtel de ville et son horloge 
astronomique, l’extérieur de l’église baroque de 
Saint-Nicolas… h puis visite guidée du quartier 
de Mala Strana, de l’autre côté de la Vltava, en 
passant par le célèbre pont Charles, symbole de 
la ville. En soirée, vous assisterez à un magnifique 
h-spectacle folklorique tchèque. X.

J5. PRAGUE, BRATISLAVA : visite guidée panoramique 
du quartier Hradcany, le quartier du château de 
Prague : la cathédrale Saint-Guy, la basilique Saint-
Georges, le Vieux Palais… h . Départ par la Bohême 
puis la Moravie, entrée en Slovaquie et arrivée 
à Bratislava en soirée. h X.

J6. VIENNE : journée consacrée à la découverte 
de Vienne. Entrée en Autriche et visite guidée 
panoramique de la capitale des Habsbourg  : la 
cathédrale Saint-Etienne, le Ring, l’opéra, l’extérieur 

du palais impérial de la Hofburg… h . Visite guidée 
du château de Schönbrunn, ancienne résidence 
d’été de la famille impériale : vous y découvrirez les 
magnifiques salles de réception et les appartements 
privés de Marie-Thérèse et François-Etienne de 
Lorraine. Retour à Bratislava en soirée. h X.

J7. BRATISLAVA, BUDAPEST : entrée en Hongrie 
et autoroute jusqu’à Budapest  : montée sur le 
mont-Gellert depuis lequel vous bénéficierez d’un 
magnifique panorama sur la ville. h . Visite guidée 
de la capitale hongroise : le quartier de Buda avec 
la basilique Saint-Etienne et le Bastion des Pêcheurs 
dominant le Danube, le quartier de Pest avec la place 
des Héros, la rue Andrassy, l’opéra… h X.

J8. BUDAPEST, LES MINES DE SEL DE WIELICZKA, 
CRACOVIE : entrée en Slovaquie et route par le massif 
des Carpates, Ruzomberok. h . Entrée en Pologne et 
route jusqu’à Wieliczka : visite des célèbres mines 
de sel, classées par l’Unesco. Vous y découvrirez 
l’extraordinaire chapelle Sainte-Cunégonde, 
entièrement creusée dans le sel. h X à Cracovie.

J9. CRACOVIE, AUSCHWITZ, CZESTOCHOWA : visite 
guidée de Cracovie, capitale de la Petite-Pologne, 
la plus belle ville du pays  : la colline du Wavel, la 
cathédrale et le château (entrées incluses), la ville-
basse, la place du Marché, la halle aux Draps… h . 
Route jusqu’à Oswiecim, l’ancienne Auschwitz  : 
visite guidée du camp d’extermination, émouvant 
témoignage consacré aux victimes du Nazisme. 
h X à Czestochowa.

J10. CZESTOCHOWA, VARSOVIE : temps libre au 
sanctuaire de Jasna Gora, but de l’un des plus grands 
pèlerinage de la Chrétienté. h à Varsovie. Visite 
guidée de la capitale polonaise  : la vieille-ville, 
remarquablement reconstruite, la magnifique place 
du Marché, les anciens remparts, entrée au Château 
Royal, l’ancien ghetto… h X.

J11. VARSOVIE / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
de Varsovie. Vol pour Paris. Débarquement ou 
continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour vers votre région.

Berlin, Dresde, Prague, Vienne, Budapest, Cracovie, Varsovie

Dresde

Berlin

Varsovie

Le Grand Tour  
d’Europe Centrale

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / 
POLOGNE / HONGRIE / 
AUTRICHE / ALLEMAGNE

à partir de

2135 €
CIRCUIT - 11 JOURS / 10 NUITS

Compagnie(s) aérienne(s) : 

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

* Pour ces dates, le circuit est inversé : arrivée à Varsovie et retour de Berlin. 
Le programme de visites est intégralement respecté.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

16 au 26/05 2379 € 2359 € 2359 € 2414 € 2199 € 2254 €
26/05 au 5/06* 2489 € 2449 € 2449 € 2504 € 2279 € 2334 €
5 au 15/06 2449 € 2419 € 2419 € 2474 € 2259 € 2314 €
15 au 25/06* 2439 € 2399 € 2399 € 2454 € 2249 € 2304 €
28/06 au 8/07 2399 € 2359 € 2359 € 2414 € 2135 € 2190 €
8 au 18/07* 2425 € 2355 € 2355 € 2410 € 2255 € 2310 €
18 au 28/07 2399 € 2359 € 2359 € 2414 € 2219 € 2274 €
28/07 au 7/08* 2465 € 2399 € 2399 € 2454 € 2225 € 2280 €
7 au 17/08 2429 € 2385 € 2385 € 2440 € 2225 € 2280 €
30/08 au 9/09* 2425 € 2385 € 2385 € 2440 € 2249 € 2304 €
9 au 19/09 2399 € 2359 € 2359 € 2414 € 2225 € 2280 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
16 au 26/05 2375 € 2375 € 2375 € 2475 € 2375 €
26/05 au 5/06* 2489 € 2489 € 2489 € 2589 € 2489 €
5 au 15/06 2445 € 2445 € 2445 € 2545 € 2445 €
15 au 25/06* 2445 € 2445 € 2445 € 2545 € 2445 €
28/06 au 8/07 2399 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €
8 au 18/07* 2425 € 2425 € 2425 € 2525 € 2425 €
18 au 28/07 2395 € 2395 € 2395 € 2495 € 2395 €
28/07 au 7/08* 2459 € 2459 € 2459 € 2559 € 2459 €
7 au 17/08 2419 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €
30/08 au 9/09* 2425 € 2425 € 2425 € 2525 € 2425 €
9 au 19/09 2399 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Prague, Bratislava, 
Budapest, Vienne

AUTRICHE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

SLOVAQUIE

HONGRIE

ALLEMAGNE

ITALIE

Nuremberg

Prague

BratislavaVienne

Budapest
Munich

VOUS AIMEREZ

•  Visites guidées de Nuremberg, Prague, Bratislava, Vienne 
et Munich

•  Entrées incluses à la bibliothèque de la Hofburg et au 
château de Schönbrunn

SLOVAQUIE / RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE / HONGRIE / 
AUTRICHE / ALLEMAGNE

à partir de

840€
CIRCUIT - 6 JOURS / 5 NUITS

Audiophone

- 64 -

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en chambre double en hôtels 3H sup. (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 sauf le déjeuner du J4 pour 
les personnes qui ne participeront pas à l’excursion à Budapest • La boisson lors des repas • Les services d’un guide accompagnateur francophone du J1 à Nuremberg au J5 à Munich • Les visites et excursions mentionnées au 
programme • La mise à disposition d’audioguides du J2 au J6. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 
140 € • Le déjeuner du J4 pour les personnes qui ne participeront pas à l’excursion à Budapest • L’excursion facultative à Budapest. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, PRAGUE : départ de votre région et 
rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). Passage de 
la frontière allemande. h à Nuremberg, deuxième 
ville de Bavière après Munich. Visite guidée du 
centre historique dont le cœur médiéval est l’un des 
mieux conservés d’Europe : la place du marché avec 
sa fontaine du XVe siècle, ses remparts et maisons 
traditionnelles. Continuation vers la République 
Tchèque. h X à Prague ou environs.

J2. PRAGUE : découverte de Prague, ville magique 
et romantique. Visite guidée du quartier du 
château avec la place “Hradcany”, célèbre pour 
ses palais Renaissance et baroques. Continuation 
vers la basilique Saint-Georges, l’un des plus beaux 
vestiges romans de la ville. Découverte du château 
de Prague, le plus vaste du monde. Visite de la nef 
principale, de l’impressionnante cathédrale St Guy. 
Puis, passage par la ruelle d’Or, petite rue pittoresque 
dans l’enceinte du château. h . Continuation avec 
le quartier Stare Maestro : la vieille ville, le centre 
historique de Prague, l’hôtel de ville et sa célèbre 
horloge astronomique, l’église gothique Notre Dame 
de Tyn, l’église baroque St Nicolas… h X.

J3. PRAGUE, BRATISLAVA : route vers la Slovaquie. h à 
Brno. Continuation vers Bratislava. Visite guidée de 
la capitale slovaque : la vieille ville avec la cathédrale 
gothique St Martin - lieu de couronnement des rois 
et des reines de Hongrie, le palais Primatial, la porte 
St Michel. Installation à votre hôtel à Bratislava ou 
environs. h X.

J4. BUDAPEST : journée libre en demi pension à 
l’hôtel ou excursion facultative à Budapest* (à 
réserver à l’inscription : 65 €). Visite de Buda, centre 
historique avec le quartier du château royal classé au 
patrimoine de l’Unesco : l’église Mathias et le bastion 
des pêcheurs dont les sept tourelles commémorent 
les 7 tribus magyares fondatrices de la Hongrie. h . 
Promenade dans Pest, centre commercial et culturel, 
le parlement de style néogothique, la place des héros 
avec son monument du millénaire et le château de 
Vajdahunyad, puis la basilique St Etienne. h X.

J5. VIENNE, RÉGION DE LINZ : départ pour Vienne, 
capitale témoin de la puissance des Habsbourg. La 
visite guidée de cette magnifique cité débutera par 
“Ringstrasse”, boulevard somptueux qui entoure 
le centre historique de Vienne et qui est bordé 
des monuments les plus importants de la ville  : 
l’opéra, l’hôtel de ville, le musée des beaux arts. 
Elle se poursuivra avec la visite de la bibliothèque 
nationale d’Autriche. Installée dans le palais de la 
Hofburg, elle compte parmi les plus grandes et les 
plus importantes bibliothèques du monde. h . Visite 
du château de Schönbrunn, le “Versailles viennois”, 
où les fastes de la monarchie habsbourgeoises sont 
toujours présents. Visite du Musée des Carrosses, 
qui abrite une collection de plus de 60 carrosses, 
d’apparat, d’équipages, de traineaux, de chaises à 
porteurs… de 1690 à 1918. Route vers la très belle 
région des lacs. h X dans la région de Linz.

J6. MUNICH, RÉGION : route vers l’Allemagne et 
Munich où vous arriverez en fin de matinée. Bien 
que presque détruite lors des deux dernières guerres 
mondiales, la capitale bavaroise a réussi à recréer une 
grande partie de son héritage folklorique et bavarois. 
Visite guidée de la ville, vous y découvrirez : l’hôtel 
de ville imposant édifice néo-gothique, le château 
de Nymphenburg (vue extérieure), la cathédrale 
gothique Notre Dame... h . Départ pour la France. 
Retour dans votre région en soirée .
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
20 participants.

Budapest

Budapest, Nuremberg, Prague, Bratislava, Vienne, Munich

Munich

Prague

Bratislava

Vienne

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

09 au 14/04 
Royal Class Offert 1095 € 975 € 1055 €

30/04 au 05/05 1105 € 985 € 1065 €
21 au 26/05 1130 € 1010 € 1090 €
04 au 09/06 1140 € 1020 € 1100 €
02 au 07/07

1100 € 980 € 1060 €30/07 au 04/08 
Royal Class Offert
03 au 08/09 1140 € 1020 € 1100 €
17 au 22/09 1130 € 1010 € 1090 €
01 au 06/10 
Royal Class Offert 960 € 840 € 920 €

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

BOISSONS INCLUSES
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VOUS AIMEREZ

 •  Un programme très complet incluant la visite des plus 
beaux sites de Croatie

• La visite de Vérone
• Les audiophones individuels tout au long du circuit

Audiophone

Lac de Garde
Opatija

Triestre

Pula
Rovinj Plitvice

Dubrovnik

Neum
Kotor

Budva

Zagreb

Salzbourg

Sibenik
Trogir

Split

Mulhouse

Vérone

Strasbourg
Munich

AUTRICHE

ALLEMAGNE

BOSNIE

CROATIE

ITALIE

SUISSE

HONGRIE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Mer 
Adriatique

Lac de Côme

Les Joyaux de la Croatie

ITALIE / CROATIE / 
AUTRICHE

à partir de

1349 €
CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

- 65 -

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class ou Imperial Space (1) selon les dates • L’hébergement en hôtels 3H/4H, en Italie, Croatie et Autriche, en chambre double (normes locales) • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J10 • La boisson lors des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur tout au long du circuit • Des audiophones individuels du J3 au J8. Notre 
prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 215 € • L’excursion facultative. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, LE LAC DE GARDE : départ de votre région 
et rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). Entrée en 
Suisse, Bâle, le lac des Quatre Cantons, entrée en Italie. 
h à Côme. Visite guidée de Côme, située au bord du 
lac du même nom : la cathédrale, la maison du peuple, 
la fontaine de Volta… Temps libre. h X dans la région 
du Lac de Garde.

J2. LE LAC DE GARDE, L’ISTRIE : court trajet jusqu’à 
Vérone et visite guidée panoramique (avec guide 
local) de la ville de Roméo et Juliette : la place Bra 
et l’amphithéâtre romain, la place aux Herbes… h 
en Vénétie. Autoroute vers Trieste, traversée de la 
Slovénie et arrivée en Istrie en soirée. h X dans la 
région d’Opatija.

J3. L’ISTRIE : journée consacrée à la découverte 
des plus beaux sites d’Istrie. Route jusqu’à Pula 
et visite guidée panoramique (avec guide local) de 
cette cité au patrimoine antique extraordinaire  : 
l’amphithéâtre romain, magnifiquement conservé, 
le temple d’Auguste et l’ancien Capitole… h . 
Route pour Rovinj  : temps libre pour découverte 
personnelle de la vieille-ville, au site enchanteur, 
dominée par son campanile vénitien. h X.

J4. L’ISTRIE, LES LACS DE PLITVICE, SIBENIK : départ 
le long de la côte Adriatique, route par Senj jusqu’à 
Plitvice. h . Découverte du parc national de Plitvice, 
site classé par l’Unesco, extraordinaire ensemble de 
16 lacs reliés par de magnifiques cascades. Après une 
randonnée dans un paysage enchanteur, unique au 
monde, promenade en bateau sur le lac Kozjak puis 
autoroute jusqu’à Sibenik. h X dans la région de 
Sibenik.

J5. SIBENIK, SPLIT, DUBROVNIK : route jusqu’à Split : 
visite guidée panoramique (avec guide local) de 
l’ancienne province romaine de Dalmatie dont le 
joyau est le palais de l’empereur Dioclétien. h . 
Continuation le long de la côte adriatique. h et X 
dans la région de Dubrovnik.

J6. LE MONTÉNÉGRO : journée libre en pension 
complète à l’hôtel. Possibilité d’excursion journée (en 
supplément 55  € à régler sur place) au Monténégro. 
Entrée au Monténégro et découverte des Bouches 
de Kotor, profonde calanque offrant un paysage 
d’une beauté rare. Vous visiterez notamment l’église 
Notre-Dame-du-Rocher, sur un îlot artificiel. Route le 
long du fjord en direction de Kotor. Découverte libre 

du centre historique de Kotor. Route en direction 
de Budva. Visite libre du centre médiéval du port de 
Budva, station balnéaire réputée de la côte Dalmate. 
h. Traversée en bac de Lepetane à Kamenari et retour 
à l’hôtel en soirée. h X.

J7. DUBROVNIK, NEUM : journée consacrée à la 
découverte de Dubrovnik. Le matin, visite guidée 
pédestre (avec guide local) de l’ancienne Raguse : la 
cathédrale, le Stradun, le palais Knezev Dvor (entrée 
incluse), le monastère franciscain (entrée incluse)… h. 
Temps libre pour découverte personnelle de cette ville 
extraordinaire. Route pour Neum, en Bosnie. h X.

J8. NEUM, TROGIR, ZAGREB : départ matinal le 
long de la côte croate, et route jusqu’à Trogir. h . 
Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
Trogir, extraordinaire cité médiévale, étonnante 
concentration de monuments historiques sur un îlot 
de la Côte Dalmate. Continuation par l’autoroute vers 
Karlovac et arrivée à Zagreb en soirée. h X.

J9. ZAGREB, SALZBOURG : visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la capitale de la Croatie : la porte 
de Pierre, la cathédrale Saint-Etienne, la place Jelacic, 
le théâtre national (vues extérieures)... h à Ljubljana, 
la capitale de la Slovénie. Continuation vers les Alpes 
Juliennes, entrée en Autriche, l’autoroute du Tauern 
et arrivée à Salzbourg en soirée. h X dans la région 
de Salzbourg.

J10. SALZBOURG, RÉGION : visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Salzbourg  : la cathédrale, 
la rue des Enseignes, la maison natale de Mozart, 
le jardin Mirabel (vues extérieures) … Entrée en 
Allemagne. h. Traversée de la Bavière, puis du Bade-
Wurtemberg, entrée en France . Retour dans votre 
région en soirée .

Le Lac de Côme, Vérone, l’Istrie, les lacs de Plitvice, Trogir, Dubrovnik, le Monténégro(2), Split, 
Zagreb… 

Lac de Garde

Trogir

Bouches de Kotor

BOISSONS INCLUSES

Rovinj

Plitvice

LES JOYAUX DE LA CROATIE (Retour par l’Italie)

DU J1 AU J8 : programme identique à la formule ci-contre. 

J9. ZAGREB, BRESCIA  
J10. BRESCIA, MILAN, FRANCE 
(Programme détaillé sur simple demande)

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 10 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

2 au 11/04 
Royal Class Offert 1444 € 1349 € 1389 €

14 au 23/05 1655 € 1560 € 1600 €
11 au 20/06 1675 € 1580 € 1620 €
17 au 26/09 1655 € 1560 € 1600 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 10 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

9 au 18/04 
Royal Class Offert 1615 € 1495 € 1575 €

26/04 au 5/05 1725 € 1605 € 1685 €
28/05 au 06/06 1740 € 1620 € 1700 €
16 au 25/07

1790 € 1670 € 1750 €
6 au 15/08
5 au 14/09 1780 € 1660 € 1740 €
8 au 17/10 
Royal Class Offert 1600 € 1480 € 1560 €

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

Pour les dates en bleu, voyage effectué en Imperial Space 
(supplément 100€ inclus) 

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Compagnie(s) aérienne(s) : , Croatia Airlines

VOUS AIMEREZ

 •  Un programme culturel complet et varié, dans 5 des 
6 anciennes Républiques de Yougoslavie

• La découverte du mémorial de Srebrenica
• 2 nuits sur le littoral monténégrin

- 66 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Zagreb aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/16 (56 € de Paris et 81 € de Province) 
• Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en chambre double en hôtels 4H (normes locales) • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 12 • Les excursions, visites guidées, entrées et visites de 
sites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Les audiophones individuels durant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l'assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 355 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ZAGREB : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) pour Zagreb. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h X à Zagreb.

J2. ZAGREB, BELGRADE : entrée en Serbie et arrivée 
à Belgrade. h . Visite guidée panoramique 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.

J3. BELGRADE, SRERBENICA, SARAJEVO : route par 
de magnifiques paysages de montagnes, entrée en 
Bosnie-Herzégovine. h 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.

J4. SARAJEVO, MOSTAR : visite guidée panoramique 
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.

J5. MOSTAR, HERCEG NOVI : visite guidée 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 . Route 
en direction du Monténégro. Installation pour 
2 nuits à l’hôtel dans la région de Herceg-Novi, au 
Monténégro. h X.

J6. LE MONTÉNÉGRO : 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 . Visite guidée 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). Traverséedes Bouches de Kotor en 
bac. h X.

J7. HERCEG NOVI, DUBROVNIK : entrée en Croatie et 
arrivée à Dubrovnik. Journée consacrée à la visite 
guidée 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 . Temps libre pour découverte 
personnelle. h X.

J8. DUBROVNIK, SPLIT : route pour Split. h . Visite 
guidée 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.

J9. TROGIT, SIBENIK : court trajet jusqu’à Trogir et 
visite guidée de cette extraordinaire cité médiévale, 
sur un îlot de la côte dalmate. h . Visite guidée 
panoramique de la vieille ville de Sibenik, dont la 
cathédrale Saint-Jacques a été classée par l’Unesco 
(vues extérieures). h X.

J10. SPLIT, LES LACS DE PLITVICE, OPATIJA : route 
en direction du nord de la Croatie et arrivée dans 
la région des Lacs de Plitvice. h . 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.

J11. OPATIJA, LJUBLJANA, ZAGREB : entrée en Slovénie 
et arrivée à Ljubljana. Visite guidée panoramique 
de la capitale slovène, étymologiquement “la ville 
qu’on aime” : la cathédrale, la place Stari et le palais 
Gruber… (vues extérieures). h . Entrée en Croatie 
et arrivée à Zagreb. Visite guidée panoramique 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.

J12. ZAGREB / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Zagreb. Vol pour votre 
aéroport de départ , puis retour dans votre région.

Zagreb, Belgrade, Sarajevo, Mostar, Kotor, Dubrovnik, Sibenik, Ljubljana

Belgrade - Palais Royal

Lacs de Plitvice

Zagreb

Ljubljana

Le Grand Tour de 
l'ex-Yougoslavie

SLOVÉNIE

BOSNIE-HERZÉGOVINE

HONGRIE

SERBIE

Opatija

Zagreb

Sibenik

Ljubljana

Herceg-Novi
Sveti-Stefan

Trogir Split

Dubrovnik

Mer Adriatique

CROATIE
Lacs de Plitvice

Mostar

Sarajevo Srebrenica

Belgrade

MONTÉNÉGRO

SLOVÉNIE / SERBIE / 
MONTÉNEGRO / CROATIE / 
BOSNIE-HERZÉGOVINE

à partir de

2115€
CIRCUIT - 12 JOURS / 11 NUITS

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

18 au 29/05 2279 € 2249 € 2249 € 2304 € 2115 € 2170 €
7 au 18/06 2375 € 2319 € 2319 € 2374 € 2209 € 2264 €
3 au 14/07 2479 € 2439 € 2439 € 2494 € 2279 € 2334 €
23/07 au 3/08

2479 € 2449 € 2449 € 2504 € 2295 € 2350 €
12 au 23/08
13 au 24/09 2375 € 2319 € 2319 € 2374 € 2195 € 2250 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

18 au 29/05 2285 € 2285 € 2285 € 2385 € 2285 €
7 au 18/06 2385 € 2385 € 2385 € 2485 € 2385 €
3 au 14/07

2475 € 2475 € 2475 € 2575 € 2475 €23/07 au 3/08
12 au 23/08
13 au 24/09 2375 € 2375 € 2375 € 2475 € 2375 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus
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CROATIE / 
BOSNIE-HERZÉGOVINE

à partir de

1719 €
CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

Splendeurs de Croatie 
et de Bosnie

Iles ElaphitesMer Adriatique

CROATIE

SLOVÉNIE

BOSNIE HERZÉGOVINE

HONGRIE

Zagreb

Pula

Rovinj Opatija
Plitvice

Zadar

Pag

Trogir
Split

Dubrovnik

Sibenik
Mostar

Neum

Bihac

Sarajevo

MONTÉNÉGRO
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Les audiophones individuels durant tout le circuit
• Un guide accompagnateur durant tout le circuit
•  La découverte des plus beaux sites de la Croatie et de la 

Bosnie Herzegovine
• La visite de l'Île de Pag à la beauté exceptionnelle

Compagnie(s) aérienne(s) : ,Croatian Airlines

Notre prix comprend : • le transfert en autocar ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Zagreb aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (56 € de Paris et 81 € de Province au 15/10/16) 
• Le circuit complet en autocar Royal Class • L'hébergement en chambre double en hôtel 3H ou 4H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les excursions, 
visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d'un guide-accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l'assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 269 € • Les pourboires. Carte nationale d'identité (avec une date de fin de validité non dépassée) 
ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ZAGREB : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) pour Zagreb. Accueil par 
votre guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel. 
h X à Zagreb.

J2. ZAGREB, LES LACS DE PLITVICE : visite guidée 
panoramique de Zagreb, la capitale de la Croatie : la 
porte de Pierre, la Cathédrale Saint Etienne, la place 
Jelacic, le théâtre national (vues extérieures)… h . 
Route en direction de Karlovac, Slunj. Visite du parc 
national des Lacs de Plitvice, petit paradis classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco : en tout 16 lacs et 
de magnifiques cascades. Le parc recèle également 
plusieurs grottes, cours d’eau, prairies fleuries et de 
nombreuses espèces animales protégées dont, entre 
autres, l’ours brun. Agréable promenade en bateau 
sur le lac de Kozjak, suivie d’une randonnée entre la 
grande et la petite chute d’eau jusqu’au lac supérieur 
de Golovac. h X.

J3. BIHAC, SARAJEVO : route en direction de la Bosnie-
Herzégovine et arrivée à Bihac. Temps libre pour la 
découverte de cette charmante ville fortifiée qui fut, 
pendant la guerre de Yougoslavie, connue sous le 
nom de “Poche de Bihac”. Bihac fut enserrée entre 
les territoires contrôlés par les Serbes de Bosnie et les 
croates. h . Visite guidée panoramique de Sarajevo, 
la capitale bosnienne, qui a pansé ses blessures avec 
une énergie extraordinaire : la grande mosquée Gasi 
Husrev-Gegova, le quartier austro-hongrois. h X.

J4. SARAJEVO, MOSTAR, DUBROVNIK : route en 
direction de Mostar, située sur les rives de la rivière 
Neretva. Cette cité historique a conservé un caractère 
oriental et un mode de vie cosmopolite. Visite guidée 
de Mostar  : le petit pont de pierre, symbole de la 
ville. Visite de son bazar, une mosquée, une maison 
turque et ses ateliers. h. Route pour Neum, seule ville 
bosnienne ayant accès à la mer. h X dans la région 
de Dubrovnik.

J5. 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 Stradun, le Palais Knezev Dvor (Palais 
des Recteurs), le Monastère des franciscains (vues 
extérieures). 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, véritables paradis 
terrestre au climat enchanteur. Durant cette croisière, 
vous aurez l’occasion de découvrir les spécialités 
locales autour d’un apéritif. h X.

J6. DUBROVNIK, SPLIT : route le long du littoral de 
la Dalmatie où vous jouirez de paysages à couper 
le souffle. h dans la région de Split. Visite guidée 
panoramique de l’ancienne province romaine de 
Dalmatie dont le joyau est le Palais de Dioclétien. 
h X dans la région de Split.

J7. SPLIT, TROGIR, ŠIBENIK, ZADAR : court trajet 
jusqu’à Trogir et visite guidée panoramique de 
cette extraordinaire cité médiévale, étonnante 
concentration de monuments historiques sur un 
îlot de la mer Adriatique. Visite guidée de la vieille 
ville lors d’une petite promenade dans les ruelles 
pittoresques de Šibenik. Vous visiterez la Cathédrale 
Saint Jacques au bord de la mer, classée au patrimoine 
par l’Unesco. h . Route pour Zadar, la troisième ville 
du pays. Visite guidée panoramique de l’ancienne 
capitale de la Dalmatie byzantine : le port et la vieille 
ville avec l’église pré-romane Saint Donat du IXe siècle, 
les vestiges romains… h X dans la région de Zadar.

J8. ZADAR, NIN, PAG, L’ISTRIE : visite guidée de Nin, ville 
antique, fondée au IXe siècle avant J.C. Elle compte 
parmi les villes les plus anciennes de la côte adriatique 
orientale. Nin faisait office de port maritime et de 
centre d’affaires. Découverte de l’île de Pag. Cette 
île, par son paysage unique et exceptionnel est 
considérée comme la plus belle des îles du littoral 
croate. Des roches blanches et arides, des paysages 
de verdures et des criques baignant dans une mer 
turquoise. h . Continuation de la découverte de 
cette magnifique île. Trajet en ferry permettant de 
rejoindre le continent. Route en direction de Senj, 
Crikvenica et arrivée à Opatija, lieu de villégiature de 
l’aristocratie austro hongroise. h X.

J9. L’ISTRIE, PULA, ROVINJ, ZAGREB : 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, 
l’ancien forum (aujourd’hui Place de la République), 
de l’Arc de Sergius et du temple d’Auguste. h . Route 
pour Rovinj et découverte libre de la vieille ville située 
sur une presqu’île. Route pour Zagreb. h X.

J10. ZAGREB / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Zagreb. Vol pour Paris. 
Débarquement ou continuation pour votre aéroport 
de départ , puis retour dans votre région.

Zagreb, les lacs de Plitvice, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Split

Šibenik (Croatie)

Mostar (Bosnie)

SélectionAudiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) -10 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

9 au 18/05 1975 € 1899 € 1899 € 1954 € 1765 € 1820 €
29/05 au 7/06 1949 € 1919 € 1919 € 1974 € 1789 € 1844 €
18 au 27/06 1999 € 1979 € 1979 € 2034 € 1789 € 1844 €
14 au 23/07 1979 € 1949 € 1949 € 2004 € 1855 € 1910 €
3 au 12/08 2029 € 1989 € 1989 € 2044 € 1839 € 1894 €
4 au 13/09 1899 € 1879 € 1879 € 1934 € 1719 € 1774 €
24/09 au 3/10 1975 € 1935 € 1935 € 1990 € 1789 € 1844 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
9 au 18/05 1999 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
29/05 au 7/06 1949 € 1949 € 1949 € 2049 € 1949 €
18 au 27/06 1999 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
14 au 23/07 1979 € 1979 € 1979 € 2079 € 1979 €
3 au 12/08 2025 € 2025 € 2025 € 2125 € 2025 €
4 au 13/09 1899 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
24/09 au 3/10 1969 € 1969 € 1969 € 2069 € 1969 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

BON À SAVOIR

La réalisation de l’excursion en bateau aux 
Îles Elaphites est soumise aux conditions 
météorologiques.
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Rovinj

ITALIE

SLOVENIE

CROATIE

Golfe de
Venise

Lacs de
Plitvice

Postojna

Krk

Punat

Ile de Cres

Piran

Vodnjan

Hôtel Valamar Pical 3H

Poreč

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PULA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
spéciaux pour Pula. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel Pical 3H à Poreč. h X.

J2. POREC, ROVINJ : visite guidée de Poreč, une 
ancienne base militaire romaine, capitale viticole de 
la région connue pour sa basilique Sainte-Euphrasius 
datant du Ve siècle et inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Continuation pour Rovinj, blottie sur une 
péninsule en surplomb de la mer. Avec ses ruelles en 
escalier et ses palais vénitiens, la ville offre un superbe 
mélange de styles gothique, renaissance et baroque. 
Retour à l’hôtel pour h. Après-midi libre. h X.

J3. ILE DE CRES : départ de Rabac en bateau, croisière 
en direction du sud. Arrêt sur l’île de Cres pour se 
baigner, si la météo le permet. Route le long de la côte 
à Valun, dans une baie de l’île de Cres. Retour vers 
Rabac. Apéritif suivi d’un pique-nique marin pour 
savourer de délicieux poissons. h X.

J4. POSTOJNA, PIRAN : départ pour la Slovénie, pour 
découvrir en petit train la célèbre grotte de Postojna, 
la plus grande d’Europe : la nature a creusé ici dans le 
karst des formations stalactites qui sont de véritables 
œuvres d’art. h . Découverte de la petite ville de 
Piran, une presqu’île slovène avec une vieille ville 
pittoresque, des fortifications et des constructions 
médiévales étonnantes. Temps libre pour flâner dans 
les ruelles et sur la promenade de bord de mer. h X.

J5. PARC NATIONAL DE PLITVICE : au cœur des monts 
boisés de Mala Kapela, le parc national de Plitvice est 
formé de seize lacs turquoise reliés par une centaine de 
cascades. C’est un site magnifique, classé au patrimoine 
de l’Unesco. h sous forme de panier-repas puis flâneries 
dans l’immense parc à la végétation luxuriante. 
Promenade en bateau sur le lac de Kozjak, le plus vaste 
de tous. Courte randonnée entre la grande et la petite 
cascade, jusqu’au lac supérieur de Galovac. h X.

J6. PULA, VODNJAN : départ pour Pula, autrefois 
grand port de la monarchie austro-hongroise, une 
ancienne cité romaine de tout premier plan. Visite 
guidée du centre ville, très vivant et plein de charme : 
ancien forum romain, le temple d’Auguste, l’arc 
de triomphe de Sergius… Vous verrez le long des 
murailles antiques la porte d’Hercule, le petit théâtre 
romain et surtout un impressionnant amphithéâtre 
admirablement conservé comptant parmi les plus 
grands de l’Empire Romain. Continuation pour 
Vodnjan et dégustation de truffe et de vin. Retour à 
l’hôtel pour h. Après-midi libre à l’hôtel. h X.

J7. POREC, PARENZANA (FACULTATIF) : journée libre en 
pension complète à l’hôtel, ou excursion facultative en 
demi-journée “Parenzana” (à réserver à l’inscription : 
50 €). Départ vers Vizinada. Promenade en petit train 
qui emprunte l’ancienne ligne de chemin de fer à 
voie étroite de Parenzana qui reliait autrefois Trieste 
et Poreς. Le trajet débute à Vizinada en passant par 
le village de Ratokule et se termine à Motovun. 
Dégustation de spécialités istriennes en cours de 
route. Retour à l’hôtel pour h. Après-midi libre. h et X

J8. PULA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Pula. Vol pour votre aéroport de départ. 
Retour dans votre région.

- 68 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France/Pula aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (71 € au 15/10/16) • Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • L’hébergement à l’hôtel Pical 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Les pourboires • Les boissons autres celles mentionnées au programme. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Pula, Vodnjan, Ile de Cres, Postojna, Opatija, parc national de Plitvice, Porec, Rovinj

Compagnie(s) aérienne(s)  : Travel services, Air Méditerranée, 
Croatia Airlines, Enter Air

VOUS AIMEREZ

• Séjour en pension complète à l’hôtel Pical 3H

• Excursion en bateau vers l’île de Cres
• Découverte du parc national de Plivitce
• Une journée en Slovénie

BOISSONS INCLUSES

Séjour Découverte 
en Istrie

SÉJOUR DÉCOUVERTE - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

985 €

CROATIE

Rovinj

NOUVEAUTÉ

L’hôtel Valamar Pical est situé à seulement 1 km de 
la vieille ville de Poreč, entouré d’une forêt de pins 
luxuriante et en bordure de mer. L’hôtel dispose de 
249 chambres dotées d’une salle de bain ou douche, 
téléphone, TV et sèche-cheveux. Cet établissement 
vous séduira par ses nombreux équipements et 
services dont une piscine extérieure d’eau de mer 
avec une piscine séparée pour les enfants et un 
restaurant avec show cooking.

HOTEL VALAMAR PICAL 3H à Porec

Aéroport 
de départ Département de départ Prix par 

personne
Déduction  
RDV 
aéroport

3 au 25/04 Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1105 € -125 €

10 au 17/04
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1265 € -75 €
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1145 € -125 €

17 au 24/04
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1165 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1235 € -125 €

24/04 au 1/05
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1245 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1315 € -125 €

1 au 8/05 Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1245 € -65 €

8 au 15/05
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1245 € -75 €
Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90 1185 € -125 €

Dates 
 de départ

Aéroport 
de départ Département de départ Prix par 

personne
Déduction  

RDV 
aéroport

15 au 22/05
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1315 € -125 €
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 

47, 64, 65, 66, 81, 82 1245 € -125 €
22 au 29/05 Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1345 € -125 €

29/05 au 5/06
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1215 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1345 € -125 €

5 au 12/06 Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90 1235 € -125 €

12 au 19/06 Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1345 € -125 €

19 au 26/06
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1275 € -125 €
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 

65, 66, 81, 82 1335 € -125 €

26/06 au 3/07 Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90 1285 € -125 €

4 au 11/09 Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1285 € -125 €

11 au 18/09 Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90 1235 € -125 €

18 au 25/09
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1225 € -125 €
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 

65, 66, 81, 82 1285 € -125 €

25/09 au 2/10

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1245 € -125 €

Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1195 € -125 €
Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 

70, 88, 90 1185 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1315 € -125 €

2 au 9/10 Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1165 € -125 €

9 au 16/10
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 

65, 66, 81, 82 1105 € -125 €

Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90 1055 € -125 €

Départs possibles ponctuellement de BREST, RENNES, 
CLERMONT FERRAND et DEAUVILLE   : nous consulter

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

3 au 10/04 1140 € 1195 € 1090 € /
10 au 17/04 1180 € 1235 € 1130 € 1145 €
17 au 24/04 1140 € 1195 € 1090 € 1105 €
24/04, 1/05, 8/05 
et 15/05 1230 € 1285 € 1170 € 1195 €

22/05, 29/05 5/06, 
12/06 et 19/06 1250 € 1305 € 1200 € 1215 €

19 au 26/6 1310 € 1365 € 1260 € 1275 €26/06 au 3/07
3 au 10/07 1410 € 1465 € 1350 € 1365 €
10 au 17/07 1470 € 1525 € 1420 € 1435 €17 au 24/07
24 au 31/07 1510 € 1565 € 1460 € 1475 €
31/07 au 7/08 1530 € 1585 € 1480 € 1495 €7 au 14/08
14 au 21/08 1510 € 1565 € 1460 € 1475 €
21 au 28/08 1470 € 1525 € 1420 € 1435 €
28/08, 4/09, 11/09 
et 18/09 1260 € 1315 € 1210 € 1225 €

25/09 au 2/10 1230 € 1285 € 1170 € 1195 €
2 au 9/10 1140 € 1195 € 1090 € 1105 €
9 au 16/10 1035 € 1090 € 985 € 1045 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 125 €

Départs possibles de PARIS, pour les départements 01-02-03-08-10-14-18-
36-37-41-50-51-52-54-55-57-58-59-62-80-86-87-89 : + 55 €

Opatija
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Séjour Découverte 
à Dubrovnik

SÉJOUR DÉCOUVERTE - 8 JOURS / 7  NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

975 €

CROATIE

BOSNIE
HERZÉGOVINE

Korcula

Cilipi

Budva

Kotor

Dubrovnik

Mostar

CROATIE

MONTÉNÉGRO

ALBANIEMer Adriatique

- 69 -

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Un séjour à l’hôtel Valamar Club 3H à Dubrovnik
• Une formule découverte complète
• Visite des Bouches de Kotor au Montenegro

Compagnie(s) aérienne(s) : Travel services, Air Méditerranée, Enter 
Air, Croatia Airlines 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France/Dubrovnik aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (71 € au 15/10/16) • Les transferts aéroport/
hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double à l’hôtel Valamar Club 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites et excursions mentionnées 
au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les pourboires • Les boissons autres celles mentionnées au programme. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / DUBROVNIK : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols spéciaux pour Dubrovnik. Accueil et transfert à 
l’hôtel Valamar Club 3H. h X.

J2. DUBROVNIK : matinée libre. h . Visite guidée 
panoramique de Dubrovnik, l’ancienne Raguse, 
haut-lieu de la culture croate. Promenade dans la 
vieille cité médiévale, bâtie à l’intérieur de puissants 
remparts  : la cathédrale, le Stradun, le palais 
Knezev Dvor (Palais des Recteurs), le monastère des 
Franciscains (vues extérieures). Temps libre pour 
découverte personnelle. h X.

J3. ILE DE KORCULA : départ pour une excursion sur 
l’île de Korcula, lieu de naissance probable de Marco 
Polo. Cette île couverte de vignes et d’oliviers abrite 
l’une des cités médiévales les mieux conservées 
de la Méditerranée. Visite de la vieille ville, la 
cathédrale St Marc de style gothique, les remparts. 
h . Découverte de la “maison natale” de Marco Polo 
(vue extérieure). h X.

J4. LE MONTENEGRO, LES BOUCHES DE KOTOR : 
journée consacrée à la découverte du Monténégro. 
Entrée au Monténégro et découverte des Bouches de 
Kotor, magnifiques calanques classées au patrimoine 
mondial de 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 . Vous visiterez le centre 
médiéval du port de Budva, station balnéaire réputée 
de la côte dalmate. h X.

J5. ILES ELAPHITES : matinée libre à l’hôtel. h . 
Découverte de l’archipel des îles Elaphites dont les 
trois plus connues sont Kolocep, Sipan et Lopud. Cet 
archipel est un véritable paradis terrestre au climat 
enchanteur. Sur ces îles boisées sont dissimulées 
de petites églises et les vestiges de demeures des 
bourgeois de Dubrovnik. Durant cette croisière, vous 
aurez l’occasion de découvrir les spécialités locales 
autour d’un apéritif. h X.

J6. MOSTAR : journée consacrée à la découverte de 
Mostar, située sur les rives de la rivière Neretva. Cette 
cité historique a conservé un caractère oriental et un 
mode de vie cosmopolite. Visite guidée de Mostar : le 
petit pont de pierre, symbole de la ville. h . Visite de 
son bazar, une mosquée et une maison turque et ses 
ateliers. Temps libre. h X.

J7. CILIPI : départ vers Cilipi, village typique 
aux traditions bien ancrées. Visite du Musée 
Ethnographique suivie d’une dégustation de Prosek, 
le vin local. Spectacle folklorique sur le parvis de 
l’église avec présentation des différentes danses et 
leurs particularités. Retour à l’hôtel. h . Après-midi 
détente. h X.

J8. DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Vol vers votre 
aéroport de départ puis retour dans votre région.

Dubrovnik, Korcula, Bouches de Kotor, Iles Elaphites, Mostar, Cilipi

Dubrovnik

BON À SAVOIR

L’ordre des visites pourra être modifié sur place. La 
réalisation de l’excursion en bateau aux îles Elaphites 
est soumise aux conditions météorologiques

L’hôtel Valamar Club est entouré d’un parc 
méditerranéen près de la mer et est situé à 6 km du 
centre historique de Dubrovnik. L’hôtel dispose de 
338 chambres équipées de climatisation, douche, 
WC, téléphone, TV, sèche cheveux et connexion 
internet.

HOTEL VALAMAR 3H à Dubrovnik

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

3 au 10/04 1240 € 1295 € 1185 € /
10 au 17/04 1150 € 1205 € 1095 € 1115 €
17 au 24/04 995 € 1050 € 975 € 1035 €
24/04 au 1/05 1295 € 1350 € 1250 € 1275 €
1/05 et 8/05 1290 € 1345 € 1235 € 1255 €
15 au 22/05 1390 € 1445 € 1340 € 1355 €
22/05 et 29/05 1450 € 1505 € 1395 € 1415 €
5 au 12/06 1495 € 1550 € 1450 € 1465 €
12 au 19/06 1565 € 1620 € 1495 € 1535 €
19 au 26/6 1530 € 1585 € 1480 € 1495 €
26/06 et 3/07 1495 € 1550 € 1460 € 1485 €
10 au 17/07 1635 € 1690 € 1580 € 1595 €
17 au 24/07 1750 € 1805 € 1695 € 1715 €
24 au 31/07 1810 € 1865 € 1760 € 1775 €
31/07 et 7/08 1825 € 1880 € 1775 € 1795 €
14 au 21/08 1865 € 1920 € 1795 € 1835 €
21 au 28/08 1650 € 1705 € 1600 € 1615 €
28/08 au 4/09 1690 € 1745 € 1640 € 1655 €
4 au 11/09 1655 € 1710 € 1600 € 1615 €
11 au 18/09 1625 € 1680 € 1575 € 1595 €
18 au 25/09 1565 € 1620 € 1495 € 1535 €
25/09 au 2/10 1505 € 1560 € 1450 € 1465 €
2 au 9/10 1420 € 1475 € 1370 € 1385 €
9 au 16/10 1295 € 1350 € 1250 € 1275 €
16 au 23/10 1110 € 1165 € 1055 € /
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 125 €

Départs possibles de PARIS, pour les départements 01-02-03-08-10-14-18-
36-37-41-50-51-52-54-55-57-58-59-62-80-86-87-89 : + 55 €

Aéroport 
de départ Département de départ Prix par 

personne
Déduction  
RDV 
aéroport

3 au 25/04 Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1195 € -125 €

10 au 17/04
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1235 € -125 €
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1095 € -125 €

17 au 24/04
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1095 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1155 € -125 €

24/04 au 1/05
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1335 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1395 € -125 €

1 au 8/05 Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1325 € -125 €

8 au 15/05
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1325 € -125 €
Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90 1255 € -125 €

Aéroport 
de départ Département de départ Prix par 

personne
Déduction  
RDV 
aéroport

15 au 22/05
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1485 € -125 €

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1425 € -125 €

22 au 29/05 Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1535 € -125 €

29/05 au 5/06
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1415 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1535 € -125 €

5 au 12/06
Brest 22, 29, 56 1545 € -75 €

Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 
88, 90 1465 € -125 €

12 au 19/06 Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1655 € -125 €

19 au 26/06
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1495 € -125 €

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1565 € -125 €

26/06 au 3/07 Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 
88, 90 1485 € -125 €

28/08 au 4/09 Rennes 22, 35 1755 € -65 €

4 au 11/09
Brest 22, 29, 56 1695 € -75 €

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1685 € -125 €

11 au 18/09 Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 
88, 90 1595 € -125 €

18 au 25/09
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1535 € -125 €

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1595 € -125 €

25/09 au 2/10

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1535 € -125 €

Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1465 € -125 €

Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 
88, 90 1465 € -125 €

Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1595 € -125 €

2 au 9/10 Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1455 € -125 €

9 au 16/10
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 

65, 66, 81, 82 1335 € -125 €

Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 
88, 90 1275 € -125 €

16 au 23/10 Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1145 € -125 €

Départs possibles ponctuellement de DEAUVILLE, 
CLERMONT-FERRAND et BIARRITZ : nous consulter
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Saveurs croates et 
douceurs à l’italienne

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1395 €

CROATIE / ITALIE

Mer 
Adriatique

Mer
Méditerranée

Ancôme
Urbino

Trieste

OpatijaPoreč
Rovinj

Ile de Pag

Šibenik

Split
Trogir

Pula

Venise

Ravenne Zadar

CROATIE

SLOVÉNIE

BOSNIE

ITALIE

- 70 -

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Visite de 6 sites classés au Patrimoine de l’Unesco
• Dégustation de fromage sur l’île de Pag
• Traversée en ferry de Split à Ancône

Compagnie(s) aérienne(s) : Air Méditerranée, Travel Services, Enter 
Air, Croatia Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France/Pula aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (71 € au 15/10/16) • Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons lors des repas (20cl de vin ou 30cl de bière ou 1 soda ou eau) • Les visites et 
excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • La mise à disposition d’audiophones durant tout le circuit • La traversée de nuit en ferry entre Split et Ancône. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons autres celles mentionnées au programme 
• Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PULA : départ 
de votre région (1) pour l'aéroport de départ. Vols 
spéciaux pour Pula. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h X dans la région de Rijeka.

J2. PULA, ROVINJ, POREC : Visite guidée de Pula. 
Elle était autrefois le plus grand port de guerre de la 
monarchie austro-hongroise et conserve aujourd’hui 
encore des chantiers navals très actifs. Visite des 
arènes, l’ancien forum, l’arc de Sergius et le temple 
d’Auguste. h. Poursuite vers Rovinj, l’une des villes les 
plus attirantes de Croatie où l’on succombe au charme 
des ruelles, escaliers, maisons élancées et lions de St-
Marc qui décorent les palais. Continuation vers Poreč, 
capitale viticole de la région avec sa basilique Sainte-
Euphrasius datant du Ve siècle inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. h X.

J3. ILE DE PAG, ZADAR : départ vers l’île de Pag qui 
est connue pour sa dentelle, un savoir-faire qui se 
transmet de génération en génération. Pag est 
également réputée pour la qualité de son fromage 
de brebis, le Paški Sir et ses marais salants, les plus 
anciens de la région. h de poisson, suivi de la visite de 
la fromagerie Gligora avec dégustation. Installation 
à l’hôtel dans la région de Zadar. h X.

J4. SIBENIK, TROGIR, SPLIT : découverte de Šibenik, 
visite guidée de la vieille ville avec ses ruelles 
escarpées et ses beaux palais gothiques, et de sa 
cathédrale inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Continuation pour Trogir. h . Découverte libre de la 
ville. Poursuite vers Split, la capitale de la Dalmatie. 
Le centre historique de la ville se trouve dans l’enceinte 
du palais romain. Visite guidée avec balade sur la 
promenade maritime, visite du palais de Dioclétien 
(hormis les sous-sols). Temps libre. Embarquement et 
départ en ferry vers Ancône. h X à bord.

J5. ANCÔNE, URBINO, RAVENNE : petit déjeuner à 
bord. Poursuite vers Urbino, visite guidée de cette 
petite ville implantée sur une colline. Elle possède un 

patrimoine historique et artistique remarquable avec 
son centre historique classé par l’Unesco. Visite du 
palais des Ducs, symbole de la ville et l’un des plus 
beaux palais Renaissance d’Italie. h . Départ pour 
Ravenne, classée par l’Unesco, la ville est réputée 
pour ses monuments paléochrétiens, byzantins et 
ses mosaïques du Haut Moyen Âge. Visite guidée de la 
ville avec la découverte du mausolée de Galla Placidia, 
la basilique Saint-Vital et Saint-Apollinaire-le-Neuf, 
le baptistère de Néon, le musée archiépiscopal et la 
chapelle Saint-André. Installation à l’hôtel dans la 
région de Ravenne. h X.

J6. VENISE : route pour Venise et sa lagune inscrites 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Une ville unique 
au monde construite sur 118 petites îles, Venise 
est un extraordinaire chef-d’œuvre architectural. 
Visite guidée : découverte de la place Saint Marc, du 
Pont des Soupirs et du palais des Doges. h en cours 
d’excursion. Installation à l’hôtel dans la région de Lido 
di Jesolo/Venise/Mestre. h X.

J7. TRIESTE, PULA, OPATIJA : départ pour Trieste. Arrêt à 
Grignano pour la découverte libre du parc du château 
de Miramare situé sur un promontoire rocheux. 
Continuation vers le sud et arrivée à Trieste pour h . 
Visite guidée de la ville avec son centre historique 
qui possède d’importants vestiges antiques comme 
l’Arc de Riccardo ou le théâtre romain et la cathédrale 
San Giusto. La Piazza Unità d’Italia, la place principale 
de Trieste avec ses palais néoclassique et viennois et 
son panorama qui offre une superbe vue sur le golfe. 
Départ vers la Croatie. Installation à l’hôtel dans la 
région de Pula/Opatija. h X.

J8. PULA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Pula. Vol pour votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

Pula, Porec, Ile de Pag, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Ancône, Urbino, Ravenne, Venise, Trieste

Sibenik

Aéroport 
de départ Département de départ Prix par 

personne
Déduction  
RDV 
aéroport

24/04 au 1/05
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1625 € -125 €
Bordeaux 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90 1690 € -125 €

8 au 15/05
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1705 € -125 €
Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90 1645 € -75 €

22 au 29/05 Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1770 € -125 €
26/06 au 3/07 Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90 1585 € -125 €
28/08 au 4/09 Rennes 22, 35 1 675 € -65 €

4 au 11/09
Brest 22, 29, 35 1685 € -125 €

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1705 € -125 €

2 au 9/10
Clermont 
Ferrand 03, 15, 19, 23, 42, 43, 63 1630 € -125 €

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1565 € -65 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

24/04 au 1/05 1600 € 1655 € 1550 € 1565 €
8 au 15/05

1680 € 1735 € 1630 € 1645 €
22 au 29/05
26/06 au 3/07

1610 € 1665 € 1560 € 1585 €
28/08 au 4/09
4 au 11/09 1680 € 1735 € 1630 € 1645 €
2 au 9/10 1450 € 1505 € 1395 € 1505 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 125 €

Départs possibles de PARIS, pour les départements 01-02-03-08-10-14-18-
36-37-41-50-51-52-54-55-57-58-59-62-80-86-87-89 : + 55 €

BON À SAVOIR : voir page 72.

Urbino

Venise
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Hôtel Valamar 3H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

685 €

CROATIE

Dubrovnik

Iles Elaphites

Bouches
de Kotor

CROATIE

MONTÉNÉGRO

Mer Adriatique

Hôtel Valamar 3★

- 71 -

PENSION COMPLÈTE

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Une situation idéale à proximité du centre historique 
de Dubrovnik

• Animation francophone

Compagnie(s) aérienne(s)  : Travel Services, Air Mediterranée, 
Transavia, Croatia Airlines, Easyjet

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux France/Dubrovnik aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (71 € au 15/10/16) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons lors des repas pris à l’hôtel. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 
• La chambre individuelle : nous consulter • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité..
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Hôtel Valamar 3H

SITUATION : L’hôtel Valamar Club 3H est entouré 
d’un parc méditerranéen près de la mer et est situé 
à environ 6 km du centre historique de Dubrovnik. 
Une ligne d’autobus passant devant l’hôtel permet de 
rejoindre aisément Dubrovnik.

LOGEMENT : Les 338 chambres de l’hôtel sont 
confortablement aménagées et disposent de douche 
et WC, téléphone, télévision satellite, coffre-fort, 

sèche-cheveux, air conditionné, chauffage et 
connexion internet. La plupart des chambres sont 
avec balcons ou terrasses et offrent une vue sur la mer 
Adriatique ou le parc méditerranéen.

RESTAURATION : Séjour en pension complète 
(boissons comprises avec bière, vin, sodas, jus de fruit 
pendant les repas). Les repas sont servis sous forme 
de buffets variés, dans le restaurant principal.

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : L’hôtel dispose 
d’un magasin, d’un bar à l’intérieur et d’un bar-piscine 
avec terrasse.

SPORTS ET LOISIRS, MINI-CLUB :
Gratuit : piscine extérieure, bassin pour enfants.
Avec participation : tennis, ski nautique, snorkeling, 
voile, jet-ski, parachute ascensionnel…

ANIMATION : une équipe francophone propose 
un programme d’animations 6 jours par semaine 
(fléchettes, tennis de table, mini-golf, volley-ball, 
pétanque, mini-foot). Pour les enfants : Mini Club 
géré par des animateurs expérimentés. 

Plage

Chambre

FORFAIT EXCURSIONS
(à reserver a l’inscription)

+ 110  € 
par personne

• DUBROVNIK (½ journée sans déjeuner)

• CROISIERE AUX ILES ELAPHITES (½ journée sans 
déjeuner)

• MONTENEGRO (1 journée avec déjeuner)

La réalisation de l’excursion en bateau aux Iles Elaphites 
est soumise aux conditions météorologiques.

PRIX PAR PERSONNE - EN RENDEZ-VOUS AÉROPORT
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

3 au 10/04 835 € 775 € /
10 au 17/04 865 € 805 € 765 €
17 au 24/04 765 € 715 € 675 €
24/04 au 1/05 965 € 905 € 865 €
1 au 8/05 895 € 845 € 805 €
8 au 15/05 965 € 905 € 865 €
15 au 22/05 1025 € 975 € 935 €
22 au 29/05

1085 € 1035 € 995 €29/05 au 5/06
05 au 12/06
12 au 19/06

1155 € 1095 € 1065 €
19 au 26/6
26/06 au 3/07 1195 € 1135 € 1095 €
3 au 10/07 1255 € 1195 € 1165 €
10 au 17/07 1325 € 1265 € 1225 €
17 au 24/07

1395 € 1345 € 1305 €
24 au 31/07
31/07 au 7/08

1415 € 1355 € 1325 €7 au 14/08
14 au 21/08
21 au 28/08 1395 € 1345 € 1305 €
28/08 au 4/09 1325 € 1265 € 1225 €
4 au 11/09 1285 € 1225 € 1195 €
11 au 18/09 1195 € 1135 € 1095 €
18 au 25/09 1155 € 1095 € 1065 €
25/09 au 2/10 1085 € 1035 € 995 €
2 au 9/10 1025 € 975 € 935 €
9 au 16/10 895 € 835 € 805 €
16 au 23/10 745 € 685 € /

Départs possibles de BREST, RENNES et BIARRITZ : nous consulter.

Aéroport de départ Prix par personne

29/05 au 5/06 Marseille 995 €
Bordeaux 1115 €

5 au 12/06 Mulhouse 995 €
12 au 19/06 Bordeaux 1185 €

19 au 26/06 Marseille 1065 €
Toulouse 1125 €

26/06 au 3/07 Mulhouse 1095 €
4 au 11/09 Toulouse 1245 €
11 au 18/09 Mulhouse 1095 €

18 au 25/09 Marseille 1065 €
Toulouse 1125 €

25/09 au 2/10

Toulouse 1055 €
Marseille 995 €
Mulhouse 995 €
Bordeaux 1115 €

2 au 9/10 Toulouse 995 €

9 au 16/10 Toulouse 865 €
Mulhouse 805 €

16 au 23/10 Toulouse 735 €

Aéroport de départ Prix par personne

3 au 25/04 Marseille 745 €

10 au 17/04 Bordeaux 895 €
Marseille 765 €

17 au 24/04 Toulouse 735 €
Bordeaux 795 €

24/04 au 1/05 Toulouse 925 €
Bordeaux 995 €

1 au 8/05 Toulouse 865 €

8 au 15/05 Toulouse 925 €
Mulhouse 875 €

15 au 22/05 Bordeaux 1055 €
Toulouse 995 €

22 au 29/05 Bordeaux 1115 €

RÉDUCTION ENFANT de - 25 %
à - 70 %

(nous consulter)

Dubrovnik

J1. AÉROPORT DE DÉPART / DUBROVNIK : rendez-
vous à  votre aéroport de départ (1). Vol pour 
Dubrovnik. Accueil par notre correspondant puis 
transfert à l’hôtel. h X.

DU J2 AU J7 : séjour en pension complète à l’hôtel 

Valamar Club 3H. h X.

J8. DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART : transfert 
à l’aéroport de Dubrovnik. Vol pour votre aéroport 
de départ.
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Le Grand Tour 
de Croatie

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Promenade en bateau au parc de Plitvice
• Croisière dans l’Archipel des Iles Elaphites
• Visites guidées de Pula, Zadar, Split et Dubrovnik

Compagnie(s) aérienne(s) : Air Méditerranée, Travel Services, Enter 
Air, Croatia Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France/Pula - Dubrovnik/France aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (71 € au 15/10/16) • Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons lors des repas (20cl de vin ou 30cl de bière ou 1 soda ou 
eau) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • La mise à disposition d’audiophones durant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons autres celles mentionnées au programme • Les excursions facultatives • Les 
pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PULA : départ 
de votre région (1) pour l'aéroport de départ. Vols 
spéciaux pour Pula. Accueil et transfert à l’hôtel. h X 
dans la région de Pula.
J2. PULA, ROVINJ : Visite guidée de Pula  : 
l’amphithéâtre de Pula, l’ancien Forum, aujourd’hui 
place de la République, l’arc de Sergius et le temple 
d’Auguste. h . Poursuite vers Rovinj, l’une des villes 
les plus attirantes de Croatie. Découverte personnelle 
où vous succomberez au charme de ses ruelles, de 
ses maisons hautes et de ses lions de Saint Marc qui 
décorent les palais. Temps libre. h X.
J3. PULA, LACS DE PLITVICE, ZADAR : journée “nature” 
au Parc National des Lacs de Plitvice, site majestueux 
situé au cœur des monts boisés de Mala Kapela 
(550 m). h . Découverte des sources de la Korana. 
Promenade dans le parc et balade en bateau sur le 
lac de Kozjak, suivie d’une petite randonnée entre la 
grande et la petite chute d’eau jusqu’au lac supérieur 
de Galovac. Poursuite vers Zadar. h X à Plitvice ou 
dans la région de Zadar.
J4. ZADAR, SIBENIK : Visite guidée de Zadar : le port, 
le centre historique aux nombreux vestiges romains 
et l’église préromane de Saint-Donat (vue extérieure). 
Ses dimensions imposantes en font l’un des 
monuments les plus représentatifs de l’architecture 
préromane de Croatie. h . Route jusqu’à Sibenik. 
Visite guidée de la vieille ville avec une promenade 

dans les ruelles pittoresques. En bord de mer, visite 
de la cathédrale inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco pour ses prestigieuses œuvres d’art. h X 
dans la région de Scaron, Šibenik ou Split.
J5. SIBENIK, TROGIR, SPLIT, DUBROVNIK : découverte 
libre de la cité médiévale de Trogir : églises romanes et 
édifices de style Renaissance et Baroque de la période 
vénitienne. Poursuite vers Split, la plus grande ville de 
la Dalmatie. Visite guidée du port, de la promenade 
maritime et du palais de l’Empereur Dioclétien (sauf 
les catacombes). h . Continuation vers Dubrovnik. 
h X dans la région de Dubrovnik.
J6. DUBROVNIK, ILES ELAPHITES : Visite guidée 
de Dubrovnik dont le centre-ville fut entièrement 
recensé au Patrimoine Mondial de l’Unesco : la vieille 
ville avec sa cathédrale, sa rue piétonne baptisée 
“Stradun”, ses remparts… h . Selon conditions 
météorologiques, départ en bateau le long des 
côtes des Elaphites, chapelet d’îles qui dévoilent 
leur caractère sauvage avec leurs falaises escarpées 
et leur végétation méditerranéenne. Dégustation de 
spécialités locales à bord (si les conditions climatiques 
ne permettent pas cette excursion, elle sera remplacée 
par la visite de la cité médiévale de Ston, suivie d’une 
dégustation d’huîtres et de moules). h X.
J7. DUBROVNIK, BOUCHES DE KOTOR (FACULTATIF) : 
journée libre en pension complète à l’hôtel, ou 
excursion facultative à la journée, aux Bouches 
de Kotor (à réserver à l’inscription  : 55 €). Vous 
rejoindrez d’abord le village de pêcheurs de Perast, 
qui offre une superbe vue sur les îlots de Saint-Marc 
et Gospa od Skrpjela. Un petit bateau vous mènera 
ensuite à Gospa od Skrpjela pour visiter son église. 
Par une route côtière, vous rejoindrez la ville de 
Kotor. Découverte libre du cœur historique de la cité 
millénaire avant de rejoindre Budva. h . Visite du 
centre médiéval de ce petit port devenu une station 
balnéaire réputée de la côte adriatique. h X.
J8. DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport. Vol vers votre aéroport de 
départ. Retour dans votre région.

Les lacs de Plitvice, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Dubrovnik

Trogir

Lac de Plitvice

BON À SAVOIR

Selon les dates, le circuit peut être effectué en 
sens inverse.

Aéroport 
de départ Département de départ Prix par 

personne
Déduction  
RDV 
aéroport

3 au 25/04 Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1495 € -125 €

10 au 17/04
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1570 € -125 €
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1445 € -125 €

17 au 24/04
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1375 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1440 € -125 €

24/04 au 1/05
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1565 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1630 €

1 au 8/05 Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1495 € -125 €

8 au 15/05
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1580 € -125 €
Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90 1525 € -125 €

15 au 22/05
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1680 € -125 €
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 1595 € -125 €

22 au 29/05 Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1695 € -125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

3 au 10/04 1440 € 1495 € 1390 € /
10 au 17/04 1480 € 1535 € 1430 € 1445 €
17 au 24/04 1350 € 1405 € 1295 € 1295 €
24/04 au 1/05 1545 € 1600 € 1490 € 1495 €
1 au 8/05 1480 € 1535 € 1430 € 1445 €
8 au 15/05 1580 € 1635 € 1495 € 1520 €
15 au 22/05 1585 € 1640 € 1535 € 1550 €
22, 29/05 et 5, 12/06 1595 € 1650 € 1560 € 1575 €
19, 26/06 et 3/07 1620 € 1675 € 1560 € 1575 €
10 au 17/07 1730 € 1785 € 1675 € 1695 €
17, 24, 31/07 et 7/08 1740 € 1795 € 1690 € 1695 €
14 et 21/08 1730 € 1785 € 1675 € 1695 €
28/08 et 4/09 1670 € 1725 € 1620 € 1645 €
11 et 18/09 1595 € 1650 € 1560 € 1695 €
25/09 au 2/10 1540 € 1595 € 1490 € 1505 €
2 au 9/10 1480 € 1535 € 1430 € 1445 €
9 au 16/10 1320 € 1375 € 1270 € 1285 €
16 au 23/10 1170 € 1225 € 1095 € /
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 125 €

Départs possibles de PARIS, pour les départements 01-02-03-08-10-14-18-
36-37-41-50-51-52-54-55-57-58-59-62-80-86-87-89 : + 55 €

Aéroport 
de départ Département de départ Prix par 

personne
Déduction  
RDV 
aéroport

29/05 au 5/06
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1575 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1730 € -125 €

5 au 12/06
Brest 22, 29, 56 1620 € -75 €

Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90 1575 € -125 €

12 au 19/06 Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1695 € -125 €

19 au 26/06
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1575 € -125 €
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 

65, 66, 81, 82 1635 € -125 €

26/06 au 3/07 Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90 1575 € -125 €

28/08 au 4/09 Rennes 22, 35 1730 € -65 €

4 au 11/09
Brest 22, 29, 56 1680 € -75 €

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1695 € -125 €

11 au 18/09 Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90 1575 € -125 €

18 au 25/09
Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1575 € -125 €
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 

65, 66, 81, 82 1635 € -125 €

25/09 au 2/10

Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1565 € -125 €

Marseille 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 1495 € -125 €
Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 

70, 88, 90 1495 € -125 €
Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 1630 € -125 €

2 au 9/10 Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1495 € -125 €

9 au 16/10
Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 

65, 66, 81, 82 1345 € -125 €

Mulhouse 21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90 1285 € -125 €

16 au 23/10 Toulouse 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82 1245 € -125 €

Départs possibles de CLERMONT FERRAND et BIARRITZ  : 
nous consulter
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Corfou

Butrint

Paxos

Paleokastritsa Les Météores

GRÈCE
ITALIE

ALBANIE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / CORFOU : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol spécial ou régulier pour Corfou. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel dans la région de la ville 
de Corfou ou Kanoni. h X.

J2. PALEOKASTRISA : matinée libre pour la détente. 
h libre. Départ en direction du nord de l’île pour visiter 
Paleokastrítsa, son monastère byzantin, ses criques 
et ses falaises baignées par une mer ionienne d’un 
bleu éclatant. Cette excursion à travers la campagne et 
les petits villages de la côte nord-ouest à la côte nord-
est permet de découvrir l’essentiel du nord de l’île 
en dévoilant un autre aspect de Corfou. h X.

J3. PAXOS, ANTIPAXOS : embarquement et traversée 
(entre une et deux heures environ), vers la côte 
nord de Paxos puis, continuation vers le sud de l’île 
et navigation près de la côte ouest pour admirer 
les falaises et les grottes de la partie la plus 
sauvage de l’île. (En cas de mauvaises conditions 
météorologiques, un autre itinéraire sera emprunté 
par le capitaine). Arrêt près d’une plage magnifique, 
sur l’île presque inhabitée d’Antipaxos. L’eau y est 
d’un turquoise éclatant et transparent. Cette plage 
figure comme l’une des plus belles sur toutes les 
îles ioniennes. Arrêt de 45 min pour profiter d’une 
baignade ou d’un moment de détente. Retour sur 
Paxos et visite de Gaios : le port et le village principal 
de l’île avec ses petites ruelles, ses boutiques et 
ses cafés en bord de mer. Possibilité de baignade 
pour ceux qui le souhaitent sur la petite plage toute 
proche. h en cours d’excursion. Retour au port 
de Benitses ou Corfou (bar du bateau payant). h X.

J4. LES MÉTÉORES : transfert matinal au port de Corfou 
et traversée en ferry pour Igoumenitsa, le troisième 
grand port international de la Grèce. Départ pour 
les Météores en marquant un arrêt à Kalambaka. 
Arrivée aux Météores, site prestigieux et unique, 
l’une des plus belles curiosités de la Grèce. Le site 
est classé au patrimoine mondial par l’Unesco. 
Au sommet de pitons rocheux et impressionnants 
se dressent des monastères des XIVe et XVe siècles 
comme suspendus dans le ciel à plusieurs centaines 
de m de hauteur. Un paysage surprenant et d’une 
beauté spectaculaire ! Visite d’un des monastères. 
h . Retour vers le port d’Igoumenitsa, en traversant 
la belle région montagneuse et sauvage de l’Épire, 
connue pour ses ponts anciens et ses parcs naturels. 
Embarquement sur le ferry pour Corfou. Arrivée 
vers 20h30. h X.

J5. L’ACHILLEION, KERKYRA : route pour l’Achilleion, 
à 10 km au sud de la ville de Corfou et visite guidée 
du palais de Sissi l’impératrice avec son jardin 
fleuri et ses statues en marbre dédiées au demi-
dieu Achille. Continuation vers la vieille ville de 
Kerkyra. Balade à pied pour découvrir l’atmosphère 

et l’architecture intacte du quartier historique, de 
l’ancienne forteresse vénitienne à l’église orthodoxe 
de Saint-Spyridon (le patron de l’île), en passant par la 
Spianada et la place Liston. Temps libre pour flâner 
dans les fameuses “kantounia”, petites ruelles 
pavées sans trottoirs. h et après-midi libres pour la 
détente. h X. Possibilité en option et en supplément 
d’une soirée “Corfiote” avec danses folkloriques 
dans une taverne typique (en fonction du nombre de 
participants, détails de la soirée sur simple demande).

J6. L’ALBANIE, SITE ANTIQUE DE BUTRINT : départ 
du port de Corfou et navigation le long de la côte 
albanaise jusqu’au port de Sarande. Après passage 
des douanes, continuation sur la côte sud-est avec ses 
plages vierges, ses petits villages pittoresques, ses 
plaines fertiles et son lac majestueux au bord duquel 
se situe l’ancienne ville de Butrint. Fondée par les 
illyriens, elle fut prise par les romains en 167 av J.C. 
Les ruines dégagées après la seconde guerre 
mondiale incluent un théâtre, des bains romains, une 
chapelle du Ve siècle… Ce site grandiose est classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. h en cours 
d’excursion. Retour vers Sarande. Temps libre pour 
découverte personnelle de la ville. Embarquement 
à Sarande et retour sur Corfou. h X . Pour cette 
excursion les frais portuaires ne sont pas inclus et 
sont à régler sur place (environ 10 € par personne). 
N’oubliez pas votre carte d’identité ou votre 
passeport valide 3 mois après le passage en Albanie.

J7. LE SUD DE CORFOU : route vers le sud de l’île de 
Corfou avec ses paysages restés sauvages. Départ 
pour le village traditionnel de Sinarades avec ses 
maisons de style byzantin et véniten. Continuation 
vers Garouna, un des villages les plus connus de 
l’île et qui offre une vue spectaculaire sur la côte 
sud-ouest. Il est particulièrement réputé pour 
son artisanat de tissage de tapis. On peut encore 
y voir de vieilles tisserandes utilisant d’anciennes 
techniques locales. Visite d’un moulin à huile d’olive. 
Continuation vers la belle plage de Marathias. 
Possibilité de baignade. h en cours d’excursion. 
Découverte du village typique de Chlomos. Les 
maisons y sont si proches les unes des autres qu’elles 
donnent l’impression d’une forteresse. Promenade 
dans le village pittoresque pour découverte 
personnelle ou pour déguster un café dans un bistrot 
traditionnel en supplément (Kafeneion). Sur le 
chemin du retour passage par Moraitika et Benitses. 
h X.

J8. CORFOU / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Corfou. 
Vol pour votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Corfou aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 €) • L’hébergement en hôtel 3H Sup (normes 
locales) en chambre double • La demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les déjeuners en taverne lors des excursions des J3, J4, J6 et J7 (clients de Mulhouse nous consulter) • La boisson au cours des repas (¼ de vin 
en carafe et ¼ eau minérale) • Les services d’un guide accompagnateur pendant les excursions • Les excursions et visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes portuaires pour l’Albanie (environ 
10 € à régler sur place) • La soirée folklorique (nous consulter) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Corfou, Paxos, Antipaxos, Les Météores, Achillieon, Butrint

Compagnie(s) aérienne(s)  : , ASL Airlines, 
Smartwings, Travel Service, Tuifly, Volotea.

VOUS AIMEREZ

•  Circuit complet et inédit pour visiter Corfou et la région 
de l’Epire

•  Découverte du magnifique site Albanais de Butrint classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco

•  Formule originale sans changer d’hôtel

BOISSONS INCLUSES

Escapade depuis Corfou
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1325 €

Paléokastritsa

GRÈCE / CORFOU / 
ALBANIE

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

7 au 14/05 1465 € 1520 € 1395 € 1450 €
21 au 28/05 1395 € 1450 € 1325 € 1380 €
4 au 11/06 1485 € 1540 € 1395 € 1450 €
18 au 25/06 1485 € 1540 € 1435 € 1490 €2 au 9/07
20 au 27/08 1595 € 1650 € 1645 € 1700 €
3 au 10/09 1485 € 1540 € 1435 € 1490 €
17 au 24/09 1485 € 1540 € 1395 € 1450 €
24 au 1/10 1465 € 1520 € 1395 € 1450 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux Lyon

Départements 
de départ :

16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 
52, 63, 69, 71, 73, 74

7 au 14/05 1495 € 1395 €
21 au 28/05 1455 € 1325 €
4 au 11/06 1565 € 1395 €
18 au 25/06 1565 € 1435 €
2 au 9/07 1555 € 1435 €
20 au 27/08 1665 € 1635 €
3 au 10/09 1565 € 1395 €
17 au 24/09 1565 € 1435 €
24 au 1/10 1495 € 1395 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 €

Aéroports de départ : Mulhouse* 

Départements de départ : 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90

6 au 13/05 1395 €
20 au 27/05 1335 €
3 et 17/06 1435 €1 au 8/07
19 au 26/08 1555 €
2 et 16/09 1435 €
23 au 30/09 1395 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 €

*programme modifié ne comprenant pas le sud de l’île. Nous consulter.
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Crète, combiné d’Est 
en Ouest

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1175 €

CRÈTE

La Chanée

Réthymnon

Héraklion

Knossos
Phaestos

Matala

Lassithi

Agios Nikolaos

Mer Égée

Sitia

Toplou

- 74 -

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Séjour dans deux régions différentes pour une découverte 
complète de la Crète

• Visite de la Chanée avec son port vénitien
• Excursion sur l’île de Spinalonga incluse

Compagnie(s) aérienne(s)  : Aegean Airlines, Transavia, Travel 
Service, Tuifly, XL Airways, ASL Airlines, Primera Air, Easyjet, Swiss, 
Air Berlin, Jetairfly, Small Planet

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien sur vols spéciaux France/Héraklion/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (40€ de Brest, Nantes, 
Marseille, Lyon, 45 € de Deauville, Bordeaux, Lille, Paris, 70€ de Metz/Nancy, Mulhouse, Toulouse et 81€ de Zurich) • L’hébergement en hôtels 3H Sup (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 en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone du J2 au J7 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16 Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / HÉRAKLION : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers ou spéciaux pour Héraklion. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h X dans 
la région de Réthymnon.

DU J1 AU J5 : séjour en pension complète (boissons 
comprises) du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 à 
Réthymnon en hôtel catégorie 3Hsup (normes locales).

J2. LA CHANÉE : départ pour La Chanée, deuxième 
ville de Crète, qui a su conserver une atmosphère 
d’un autre temps avec ses vestiges historiques, qui 
donnent à cette ville un cachet d’un autre temps tout à 
fait particulier. Promenade dans les ruelles de la vieille 
ville, le marché. h . Continuation vers la colline de 
Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le monument 
et la tombe d’Eleftherios Venizelos et de son fils 
Sophocle (vue panoramique de La Chanée). h X.

J3. PHAESTOS, GORTYS, MATALA : Visite du site 
archeologique de Phaestos, le deuxième plus grand 
de l’île. Continuation vers les ruines de la cité Gréco-
Romaine de Gortys, ce site est l’un des plus anciens 
de la Crète. h . Poursuite de l’excursion en direction 
du sud de l’île, et plus particulièrement à Matala, jadis 
petit hameau de pêcheurs, et aujourd’hui, centre 
touristique moderne. Le site doit sa renommée aux 
grottes artificielles creusées dans la falaise. h X.

J4. RÉTHYMNON : journée libre en pension complète 
à l’hôtel. Possibilité (à réserver et à règler sur place) 
d’excursion* sur “La Crète Sauvage” à la découverte 
des petits villages typiques ou dans les gorges de 
Samaria (à partir de début mai), les gorges les plus 
longues d’Europe avec 18 km de descente dans un parc 
naturel protégé. Ce site magnifique et abrite une faune 
et une flore très riches (programme non marcheur, 
nous consulter).h X. (Seule une des 2 excursions sera 
proposée selon la saison. Les excursions sont soumises 
à un minimum de participants).

J5. KNOSSOS, HÉRAKLION, AGIOS NIKOLAOS : 
départ pour Héraklion, capitale de la Crète : visite 
du site archéologique de Knossos, la plus grande 
œuvre de la civilisation Minoenne. Visite de la ville 
d’Héraklion : la rue 1866 et son marché, visite de la 
cathédrale Agios Minas et la fontaine Morosini. Visite 
du musée archéologique d’Héraklion, l’un des plus 
importants de Grèce. Ce dernier renferme la quasi 
totalité des trouvailles faites en Crète se rapportant 
à la civilisation Minoenne. h dans une taverne 
d’Héraklion. Route vers Agios Nikolaos, agréable 
station balnéaire. h X. 

DU J5 AU J8 : séjour en pension complète (boissons 
comprises) du dîner du J5 au petit déjeuner du 
J8 à Agios Nikolaos en hôtel catégorie 3Hsup 
(normes locales).

J6. SITIA, VAI, TOPLOU : départ pour Sitia, charmante 
ville de bord de mer, la Palmeraie de Vai et le 
Monastère de Toplou. À 68 km d’Agios Nikolaos, Sitia 
est un port pittoresque construit en amphithéâtre 
sur la rive occidentale d’une baie magnifique. h . 
Continuation de la visite vers Vaï, petit hameau à l’est 
duquel s’étend la fameuse palmeraie du même nom. 
Visite du monastère fortifié de Toplou. h X.

J7. KRISTA, ELOUNDA, SPINALONGA, AGIOS 
NIKOLAOS : départ vers le pittoresque village de 
Krista, réputé pour ses tissages artisanaux et ses 
broderies. Visite de la chapelle byzantine de la 
Panaghia Kera, église à coupole fondée au XIIIe Siècle. 
Continuation vers Elounda, petite station balnéaire 
à 10 km d’Agios Nikolaos. Traversée en caïque vers 
l’île de Spinalonga, séparée de la côte par le canal 
de Poros. h en taverne. Visite d’un îlot rocailleux de 
400 m de long et sur 200 m de large, où les vénitiens 
construisirent une puissante et superbe forteresse 
en 1579 cédée aux turcs en 1715. h X.

J8. HÉRAKLION / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport d’Héraklion. Vol pour votre 
aéroport de départ puis retour dans votre région.

La Chanée, Réthymnon, Héraklion, Agios Nikolaos, Spinalonga

Agios Nikolaos

BON À SAVOIR

À certaines dates, le circuit peut être inversé en 
respectant l’intégralité du programme des visites.

Matala

Aéroports  
de départ : Deauville Toulouse Bordeaux Marseille

Départements 
de départ :

14, 27, 50, 
61, 76

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

10/04 au 17/04 1255 € 1365 € 1385 € /
17/04 au 24/04 1255 € 1365 € 1385 € 1385 €
24/04 au 1/05 1185 € 1275 € 1275 € 1295 €
1/05 au 8/05 1255 € 1355 € 1385 € 1385 €
8/05, 15/05 
et 22/05 1325 € 1425 € 1425 € 1455 €

29/05 au 5/06 1365 € 1465 € 1455 € 1485 €
5/06 au 12/06 1325 € 1395 € 1395 € 1395 €
12/06 et 19/06 1355 € 1445 € 1455 € 1485 €
26/06, 4/09 
et 11/09 1395 € 1485 € 1495 € 1525 €

18/09 au 25/09 1265 € 1355 € 1365 € 1375 €
25/09 au 2/10 1325 € 1425 € 1425 € 1455 €
2/10 au 9/10 1265 € 1355 € 1385 € 1385 €
9/10 au 16/10 / / / 1385 €
16/10 au 23/10 / / / 1385 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 87, 89

10/04 et 17/04 1325 € 1265 € 1320 € 1275 € 1330 €
24/04 au 1/05 1225 € 1175 € 1230 € 1175 € 1230 €
1/05 au 8/05 1325 € 1265 € 1320 € 1275 € 1330 €
8/05, 15/05 
et 22/05 1395 € 1345 € 1400 € 1345 € 1400 €

29/05 au 5/06 1395 € 1365 € 1420 € 1365 € 1420 €
5/06 au 12/06 1395 € 1325 € 1380 € 1325 € 1380 €
12/06  et 19/06 1395 € 1395 € 1450 € 1365 € 1420 €
26/06 , 4/09 
et 11/09 1455 € 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €

18/09 au 25/09 1325 € 1275 € 1330 € 1285 € 1340 €
25/09 au 2/10 1395 € 1325 € 1380 € 1355 € 1410 €
2/10, 9/10 
et 16/10 / 1265 € 1320 € 1285 € 1340 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Lille Metz Mulhouse Lyon Zurich

Départements 
de départ :

02, 59, 
62, 80

08, 52, 
54, 55, 57, 

67, 88

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

25, 67, 
68, 90

10/04 au 17/04 1245 € 1295 € / 1295 € /
17/04 au 24/04 1245 € 1295 € 1355 € 1295 € /
24/04 au 1/05 1175 € 1199 € 1295 € 1195 € 1395 €
1/05 au 8/05 1245 € 1295 € 1355 € 1295 € 1295 €
8/05 au 15/05 1335 € 1365 € 1425 € 1365 € 1385 €
15/05 et 22/05 1335 € 1365 € 1425 € 1335 € 1435 €
29/05 au 5/06 1335 € 1395 € 1465 € 1365 € 1435 €
5/06 au 12/06 1285 € 1345 € 1395 € 1335 € 1465 €
12/06 au 19/06 1335 € 1395 € 1465 € 1365 € 1425 €
19/06 au 26/06 1335 € 1395 € 1465 € 1365 € 1465 €
26/06 au 3/07 1365 € 1425 € 1485 € 1395 € 1465 €
4/09 et 11/09 1365 € 1425 € 1485 € 1395 € 1495 €
18/09 au 25/09 1255 € 1295 € 1365 € 1295 € 1495 €
25/09 au 2/10 1335 € 1365 € 1425 € 1335 € 1385 €
2/10 au 9/10 1235 € 1295 € 1355 € 1285 € 1435 €
9/10 au 16/10 / / / 1285 € /
16/10 au 23/10 / / / 1285 € /
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 125 € - 125 € - 125 € -125 €
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SITUATION : à 28 km à l’est d’Héraklion, 
ce charmant hôtel de style traditionnel 
est à 15 min à pied de la station animée 
d’Hersonissos, ancien village de pêcheurs 
et au bord d’une petite plage de sable 
(petite route à traverser). Plusieurs plages 
à proximité immédiate.

LOGEMENT : dans un ensemble de 
bungalows pavillonnaires, l’hôtel dispose 
de 170 chambres standards aménagées 
et décorées avec soin, équipées de 
climatisation, balcon ou terrasse, salle de 
bains avec sèche-cheveux, TV satellite, 
téléphone, réfrigérateur, radio, coffre-
fort (payant). Possibilité en demande 
et avec supplément de chambres avec 
piscine semi-privée (8 chambres par 
piscine) ou de maisonnettes (occupation 
4 personnes) avec piscine privée.

RESTAURATION : Séjour en demi-pension 
(boissons incluses). Les repas sont servis 

sous forme de buffets. Eau et vin local ou 
sodas durant les repas. Restaurant et bar 
avec terrasses panoramiques. Possibilité 
de pension complète (supplément de 69 € 
pour les adultes et 35 € pour les enfants).

A VOTRE DISPOSITION : bar, salle de jeux, 
espace internet et blanchisserie (payants).

SPORTS ET LOISIRS : GRATUIT : 2 piscines 
extérieures et 1 piscine couverte avec 
chaises longues et parasols gratuits, 
1 bassin pour les enfants. Avec 
participation : court de tennis, tennis de 
table, chaises longues et parasols sur la 
plage. Centre de remise en forme avec 
salle de gymnastique, sauna, hammam, 
bains à remous, massages. À proximité : 
centre d’activités nautiques avec ski 
nautique et planche à voile. 

POUR LES ENFANTS : une salle de jeux et 
un petit bassin.

Hersonissos

SITUATION : à 15 km d’Héraklion, à Gouvès, 
paisible station balnéaire de la côte nord-
est de la Crète, dans un quartier calme, à 100 
m de la plage et à 400 m du centre du village.

LOGEMENT : architecture inspirée du style 
des îles grecques, l’hôtel est composé de 
67 chambres spacieuses réparties dans 
de petits bâtiments de 2 étages entourés 
de beaux jardins bien entretenus arborés 
de fleurs, d’oliviers et de palmiers. Toutes 
les chambres sont équipées d’un balcon, 
salle de bains, téléphone, climatisation et 
réfrigérateur.

RESTAURATION : Séjour en demi-pension 
(boissons non comprises). Cuisine 
traditionnelle et internationale avec petit 
déjeuner et dîner sous forme de buffets.

A VOTRE DISPOSITION : restaurant, 2 bars 
dont un près de la piscine, coin Internet 
(payant).

SPORTS ET LOISIRS, MINI-CLUB : GRATUIT : 
piscine extérieure avec transats et 
parasols, bassin pour les enfants. Avec 
participation : transats et parasols sur 
la plage,billard,tennis de table, sport 
nautiques à la plage : ski nautiques, 
banane, parachute ascensionnel...

Gouvès
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VOUS AIMEREZ

•  Hôtel plein 
de charme à 
l’ambiance familiale 
et chaleureuse

•  Hôtel face à la 
mer et proche de 
la station animée 
d’Hersonissos

•  Architecture de 
style crétois

VOUS AIMEREZ

•  Hôtel proche de la 
plage et des centres 
d’animation

•  Cadre propice à 
la détente

•  Petite structure aux 
jardins reposants

•  Excellent rapport 
qualité/prix

•  Point de départ 
idéal pour visiter 
l’île.

Notre prix comprend : • Les vols France, Suisse ou Allemagne/Héraklion aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (40 € de Brest, Nantes, Marseille, Lyon, 45 € de Deauville, Bordeaux, Lille, Paris, 50 € 
de Genève, 70 € de Metz/Nancy, Mulhouse, Sarrebruck, Toulouse et 81 € de Zurich) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement à l’hôtel Hersonissos Maris 4H (normes locales) en chambre double ou à l’hôtel 
Hara Ilios 3H (normes locales) en chambre double• La demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • la boisson au cours des repas à l’hôtel Hersonissos Maris 4H • Les services de notre correspondant local • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • La formule pension complète : 69 € par adulte, 35 € par enfant à l’hôtel Hersonissos Maris 4H • Les déjeuners • Les suppléments piscine semi-
privative et maisonnette : nous consulter • Les pourboires. 

Hôtel Hersonissos Maris 4H Hôtel Hara Ilios 3H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

655 €*
à partir de

599 €*

GRÈCE / CRÈTE GRÈCE / CRÈTE

Retrouvez toutes les informations sur les prix et les dates de départ dans votre agence de voyages OU SUR www.nationaltours.fr 
*Exemple de prix à partir de, au départ de Lyon le 08/05/17, par personne en chambre double pour l’ hôtel Hersonissos Maris 4H. 

Exemple de prix à partir de, au départ de Lyon le 02/10/17, par personne en chambre double à l’hôtel Hara Ilios 3H.

J1. AÉROPORT DE DÉPART/ HÉRAKLION : rendez-vous à votre aéroport de départ (1). 
Vol pour Héraklion. Accueil par notre correspondant puis transfert à l’hôtel. h X.

DU J1 AU J8 : séjour en demi-pension (boissons comprises) à l’hôtel Hersonissos 4H ou 
séjour  en demi-pension à l’hôtel Hara Ilios 3H. 

J8. HÉRAKLION / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
d’Héraklion. Vol pour votre aéroport de départ.

Compagnie(s) aérienne(s) : Aegean Airlines, Transavia, Travel Service, Tuifly, XL Airways, ASL Airlines, Primera Air, Easyjet, Swiss, Air Berlin, Jetairfly, Small Planet.
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Knossos

EXCURSIONS POSSIBLES AU DÉPART DE VOTRE HÔTEL

• Soirée crétoise 
•  Site de Knossos et musée archéologique d’Héraklion
• Réthymnon et La Chanée 
• Agios Nikolaos/Spinalonga
• Santorin 
• Les Gorges de Samaria
Tarifs et inscriptions et renseignements auprès 
de notrecorrespondant sur place.

SÉJOURS DÉCOUVERTE POSSIBLES AU DÉPART DE VOTRE HÔTEL

• ESCAPADE CRETOISE : 215 € 
Héraklion, Réthymnon, La Chanée, Agios 
Nikolaos...

• SANTORIN : A PARTIR DE 299 € 
Oia, Fira, Akrotiri...

À rajouter au prix de votre séjour.  
Descriptifs détaillés : consultez votre agence

Héraklion

NOUVEAUTÉBOISSONS INCLUSES

Santorin
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SITUATION : l’hôtel Stella Palace est situé 
à 20 km à l’est d’Héraklion, devant une 
petite plage privée (petite route de plage 
à traverser). La grande plage de sable 
publique se trouve à 400 m. À 600 m de 
l’hôtel, vous pourrez flâner à Analipsis, 
un joli village typiquement crétois. Côté 
animation, la cité balnéaire cosmopolite 
de Hersonissos, à 4 km, vous attend pour 
d’agréables soirées festives. Cet hôtel est 
idéalement situé pour visiter l’île.

LOGEMENT : l’hôtel comprend 234 
chambres décorées avec goût, confortables 
et réparties en petits bâtiments d’un seul 
étage, entourés de beaux jardins fleuris. 
Toutes les chambres sont équipées d’une 
salle de bains, d’un sèche-cheveux, de la 
climatisation, d’un téléphone, d’une TV 
satellite, d’un réfrigérateur et d’un coffre-
fort (avec supplément). Depuis votre balcon 
ou votre terrasse, superbe vue sur les jardins 
ou la piscine. Possibilité en supplément de 

chambres avec piscine privée, de chambre 
supérieure vue mer avec piscine à partager, 
de chambre famille ou de villa.

RESTAURATION : séjour en formule 
“All  Inclusive”. Les repas vous seront 
servis sous forme de buffets de spécialités 
grecques/crétoises et internationales au 
restaurant principal. A votre disposition : 
restaurant à la carte (en supplément), 
gratuit une fois par séjour sur réservation et 
2 bars de piscine.

A VOTRE DISPOSITION : une plage 
aménagée en face de l’hôtel, réception 
24h/24, parking, blanchisserie (payant), 
2 bars aux piscines de l’hôtel, bar principal, 
restaurant à la carte (1 repas gratuit durant 
le séjour sur réservation), internet, un 
espace télé, un amphithéâtre, port des 
bagages, room service.

SPORTS ET LOISIRS : GRATUIT : 2 piscines 
(900 m2 et 1200 m2), 2 terrains de tennis, 
water-polo, basket-ball, beach-volley et 
tennis de table. Avec participation : mini-
market, éclairage des courts de tennis, 
point Internet, billard, spa avec massages.

ANIMATION : une équipe d’animateurs 
propose un programme d’activités en 
journée et en soirée (6 jours sur 7).

POUR LES ENFANTS : un bassin pour enfant, 
jeux de piscine avec bateau pirate, un mini-
club international où des animations sont 
prévues 6J/7, 2 h le matin et 2 h l’après-midi 
(durant les vacances scolaires d’été ).

Analipsis

SITUATION : situé face à l’une des plus belles 
plages de Stalis, petit village familial offrant 
une grande possibilité de divertissements, 
l’hôtel se trouve à 35 km de l’aéroport, entre 
Héraklion et Agios Nikolaos sur la partie est 
de l’île, à petite distance d’ Hersonissos.

LOGEMENT : l’hôtel comprend 350 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments. Toutes 
les chambres sont équipées d’une salle de 
bains avec baignoire ou douche, sèche-che-
veux, climatisation, TV par satellite, réfrigé-
rateur, téléphone, balcon ou terrasse. Pos-
sibilité en demande et avec supplément de 
chambre familiale ou de Junior suite.

RESTAURATION : séjour en formule “All 
Inclusive”. Les repas sont servis sous 
forme de buffets au restaurant principal 
(présence de buffets pour enfants). Dîners 
à thèmes proposés régulièrement avec 
show-cooking. Un dîner au restaurant 

italien à la carte (période du 01/06 au 30/09) 
et un dîner au restaurant grec (période du 
10/05 au 10/10) inclus par personne.

A VOTRE DISPOSITION : réception 24h/24, 
bureau de change, plage séparée par une 
petite route, 3 bars aux piscines, 1 bar à la 
plage, restaurant italien à la carte, taverne 
grec, salle de télévision, mini-market, 
parking. Avec participation : Wifi, coffre-fort, 
serviettes de plage.

SPORTS ET LOISIRS : GRATUIT : 3 piscines 
d’eau douce avec bassin enfant séparé, 
chaises longues et parasols gratuits aux 
piscines (payants sur la plage), tennis de 
table, fléchettes. Avec participation  : 
spa, centre de remise en forme, piscine 
intérieure, sauna, bains turcs, bains à 
remous et salle de massage dans l’hôtel 
voisin, volley-ball, basket-ball, terrain 
de tennis, mini-golf, billard, salle de jeux 
électroniques, sports nautiques. 

ANIMATION : programme d’animation 
international (dont le français) 6J/7 
pendant les journées et soirées. Spectacle 
en soirée et une soirée folklorique toutes 
les deux semaines. En début et fin de saison, 
programme d’animation léger. 

POUR LES ENFANTS : mini-club durant les 
vacances scolaires 6J/7 pour les enfants de 
4 à 12 ans de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. 
Nombreuses activités en journée sur les aires 
de jeux et disco en soirée . En début et fin de 
saison , programme d’animation léger .

Stalis

- 76 -

VOUS AIMEREZ

•  Une superbe 
structure récente

•  Plage privée
•  Formule “All 

inclusive”
•  Hôtel proche de la 

station balnéaire 
d’Hersonissos

VOUS AIMEREZ

•  Situation privilégiée 
face à la mer

•  Formule “All 
Inclusive”

•  À proximité du 
centre du village 
animé de Stalis

Notre prix comprend  : •  Les vols France, Suisse ou Allemagne/Héraklion aller et retour •  Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (40 € de Brest, Nantes, Marseille, Lyon, 45 € de Deauville, Bordeaux, Lille, Paris, 
50 € de Genève, 70 € de Metz-Nancy, Mulhouse, Sarrebruck, Toulouse et 81 € de Zurich) •  Les  transferts aéroport-hôtel-aéroport L’hébergement en chambre double à l’hôtel Stella Palace 5H (normes locales) ou à l’hôtel 
Cactus Beach 4H(normes locales) • La formule “All Inclusive” du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les services de notre correspondant local • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions p. 272 • La chambre individuelle : 
nous consulter • La chambre avec piscine privative : nous consulter • La chambre supérieure vue mer avec piscine à partager : nous consulter • Chambre famille : nous consulter • Villa : nous consulter • Les pourboires. 

Hôtel Stella Palace 5H Hôtel Cactus Beach 4H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

839 €*
à partir de

695 €*

GRÈCE / CRÈTE GRÈCE / CRÈTE

Retrouvez toutes les informations sur les prix et les dates de départ dans votre agence de voyages OU SUR www.nationaltours.fr 
*Exemple de prix à partir de, au départ de Lyon le 08/05/17, par personne en chambre double à  l’hôtel Hôtel Stella Palace 5H 

* Exemple de prix à partir de, au départ de Parisle 16/10/17, par personne en chambre double à l’Hôtel Cactus Beach 4H.

J1. AÉROPORT DE DÉPART/ HÉRAKLION : rendez-vous à votre aéroport de départ (1). 
Vol pour Héraklion. Accueil par notre correspondant puis transfert à l’hôtel. h X.

DU J1 AU J8 : séjour en formule “All Inclusive” à l’hôtel Stella Palace 5H ou séjour en 
formule “All Inclusive” à l’hôtel Cactus Beach 4H.

J8. HÉRAKLION / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
d’Héraklion. Vol pour votre aéroport de départ.

Compagnie(s) aérienne(s) : Aegean Airlines, Transavia, Travel Service, Tuifly, XL Airways, ASL Airlines, Primera Air, Easyjet, Swiss, Air Berlin, Jetairfly, Small Planet.
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

FORMULE TOUT INCLUS
FORMULE TOUT INCLUS

FORMULE TOUT INCLUS

Votre formule “All Inclusive” comprend :
• Les repas sous forme de buffets au 
restaurant principal • La consommation 
de sodas, vins locaux, bières, boissons 
chaudes et boissons alcoolisées locales 
de 10h à 23h • Boissons chaudes 
offertes de 14h à 23h • Glaces et biscuits 
de 15h30 à 17h (l’eau minérale n’est pas 
incluse dans votre formule).

FORMULE TOUT INCLUS

• Les repas sous forme de buffets au 
restaurant principal • Les boissons 
alcoolisées (bière pression, vin local, ouzo, 
brandy, raki, liqueur) et non alcoolisées 
(eau minérale, boissons gazeuses, jus de 
fruits, café) de 10h à 23h • Les boissons 
aux bars et au restaurant en libre-service 
• Snack aux bars des piscines de 10h à 18h 
• Glace pour les enfants et cake de 15h à 
16h • Bar de la plage de 11h à 17h (ouvert 
du 10/05 au 10/10 ) 

EXCURSIONS POSSIBLES AU DÉPART DE VOTRE HÔTEL

• Soirée crétoise • Site de Knossos et musée archéologique d’Héraklion • Réthymnon 
et La Chanée • Agios Nikolaos/Spinalonga • Santorin • Les Gorges de Samaria
Tarifs et inscriptions et renseignements auprès de notre correspondant sur place.

SÉJOURS DÉCOUVERTE POSSIBLES AU DÉPART DE VOTRE HÔTEL

• ESCAPADE CRETOISE : 215 € - Héraklion, Réthymnon, La Chanée, Agios Nikolaos...
• SANTORIN : à partir de 299 € - Oia, Fira, Akrotiri...
Descriptif : consultez votre agence.

NOUVEAUTÉ

Livre-NT-EST.indb   76 07/12/2016   15:33

http://www.nationaltours.fr/


SANTORIN

CRÈTE

Mer Egée

Héraklion

Sitia
Kritsa

Elounda

Oia

Fira

Plateau
de Lassithi

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / HÉRAKLION, 
AGIOS NIKOLAOS : départ de votre région 

(1) pour 
l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Héraklion. Accueil par notre correspondant local 
et transfert à l’hôtel. h X à Agios Nikolaos ou dans 
sa région.

J2. PLATEAU DE LASSITHI : départ pour le plateau de 
Lassithi. Au milieu de hautes montagnes, découverte 
d’un panorama pittoresque sur cette plaine fertile de 
2500 ha avec ses nombreuses éoliennes. Visite de la 
grotte de Dictée. h. Continuation pour la découverte 
du monastère de Panajia Kera avec son église du 
XIVe  siècle renfermant de splendides peintures 
murales qui n’ont été découvertes qu’en 1970. h X.

J3. SITIA, VAI, TOPLOU : départ pour Sitia petit 
port pittoresque construit en amphithéâtre sur 
la rive occidentale d’une baie magnifique. Puis, 
continuation vers Vaï, petit hameau à l’est duquel 
s’étend la fameuse palmeraie du même nom. Visite 
du monastère fortifié de Toplou. Ce cloître à l’allure 
d’une forteresse fut construit au XVIIe siècle et rénové 
depuis peu. h en taverne en cours de journée. h X.

J4. KRITSA, ELOUNDA, SPINALONGA : découverte 
du pittoresque village de Kritsa, perché à 300 m 
d’altitude sur un des contreforts du mont Dikté et 
réputé pour ses tissages artisanaux et ses broderies. 
Visite de la chapelle bizantine de la Panaghia 
Kera. h . Continuation vers Elounda, petite station 
balnéaire pleine de charme. Traversée vers l’île 
de Spinalonga, séparée de la côte par le canal de 
Poros. Visite de ce petit îlot rocailleux. Autrefois 
turc il est redevenu crétois en 1903, il fut après son 
rattachement à la Grèce, transformé en asile de 
lépreux jusqu’en 1953. h X.

J5. SANTORIN, PIRGOS, OIA : départ pour le port 
d’Héraklion. Arrivée à Santorin après une traversée 
de 2h30. Visite guidée de Pirgos et ses charmantes 
chapelles. h . Découverte du célèbre village d’Oia 
rendu célèbre par ses coupoles bleues, la “carte 
postale” de la Grèce. Ici, le village se protège encore 
du modernisme et les déplacements s’effectuent 
encore à dos d’âne ou de mulet. h X.

J6. SANTORIN : FIRA : promenade dans la ville de Fira 
chef-lieu de l’île et capitale de l’archipel des Cyclades. 
La ville située au sommet d’une falaise abrupte offre 
une vue panoramique remarquable dominant la 
Caldeira. h taverne. En fin d’après-midi, traversée 
pour Héraklion. h X à Héraklion.

J7. KNOSSOS, HÉRAKLION, RÉTHYMNON : visite du site 
archéologique de Knossos. Situé à 5 km d’Héraklion, 
ce site fut habité dès l’époque néolithique. 
Découverte de ce lieu chargé d’histoire, l’une des 
plus grandes œuvres de la civilisation Minoenne. h. 
Visite de Héraklion, la capitale crétoise : la rue 1866 
haute en couleur, la cathédrale Agios Minas, la plus 

vaste de toute la Grèce et la fontaine de Morosini, 
inaugurée en 1828, elle a le charme des ouvrages 
vénitiens. h X à Réthymnon (ou région).

J8. LA CRÈTE SAUVAGE : journée consacrée à la 
découverte de la Crète de l’intérieur avec ses villages 
typiques et ses traditions. Passage par le village 
de Tillissos, petit village pittoresque vieux de 
4000 ans. Continuation vers la grotte de Sfedoni, 
la plus grande et la plus impressionante de Crète. 
Un  parcours de 270 m est aménagé et éclairé, 
permettant de voir comment, depuis des milliers 
d’années se forment les stalactites et stalagmites 
aux formes et aux couleurs surprenantes. h . 
Continuation vers le village d’Anogia, sans doute l’un 
des plus typiques de l’île. h X.

J9. LA CHANÉE : découverte de la ville de La Chanée, 
ancienne capitale de l’île avec ses belles demeures 
vénitiennes. Promenade dans les ruelles de la vieille 
ville et au marché. La ville a conservé une atmosphère 
d’un autre temps qui lui donne un cachet tout à 
fait particulier. h . Continuation vers la colline de 
Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le monument 
et la tombe d’Eleftherios Venizelos et son fils 
Sophocle (vue panoramique sur la Chanée). h X.

J10. HÉRAKLION / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
d’Héraklion. Vol pour votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers ou spéciaux France/Héraklion ou Suisse/Héraklion aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(40 € de Nantes et Lyon, 45 € de Paris, 70 € de Mulhouse et 81 € de Zurich) • L’hébergement en hôtels catégorie 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • La boisson 
au cours des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone du J2 au J9 • Les traversées Héraklion/Santorin/Héraklion • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Agios Nikolaos, Lassithi, Spinalonga, Santorin, Héraklion, La Chanée

Héraklion

Knossos

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia, Tuifly, Air Berlin, Swiss

VOUS AIMEREZ

•  Programme incluant 2 jours sur la magnifique île 
de Santorin

•  Découverte complète de la Crète
•  Guide accompagnateur tout au long du circuit

BOISSONS INCLUSES

Douceurs Méditerranéennes, 
entre Crète et Santorin

CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1655 €

GRÈCE / CRÈTE / SANTORIN

Santorin

BON À SAVOIR

Les fréquences de bateau sont indiquées sous 
réserve de changement sans préavis de la part 
des compagnies maritimes ou pour cause de 
force majeure, par exemple mauvaises conditions 
météorologiques.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

8 au 17/05 1655 € 1710 € 1665 € 1720 €
29/05 au 7/06 1765 € 1820 € 1765 € 1820 €
12 au 21/06 1785 € 1840 € 1785 € 1840 €
18 au 27/09 1765 € 1820 € 1765 € 1820 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Lyon Mulhouse Zurich

Départements 
de départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90

25, 67, 68, 90

8 au 17/05 1675 € 1755 € 1755 €
29/05 au 7/06 1775 € 1895 € 1875 €
12 au 21/06 1795 € 1895 € 1895 €
18 au 27/09 1775 € 1895 € 1895 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Mer Méditerranée

Paphos

Nicosie

Kourion

Kolossi

Les Troodos
Larnaca

CHYPRE

Hôtel Cynthiana 
Beach 3H

Limassol

J1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS OU MULHOUSE / 
LARNACA, PAPHOS : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vol Aegean Airlines de Paris ou 
Easyjet de Mulhouse pour Larnaca. Accueil par notre 
correspondant et transfert à l’hôtel dans la région de 
Paphos, ville inscrite sur la liste des trésors culturels et 
naturels de l’héritage mondial de l’UNESCO et désignée 
capitale européenne de la culture en 2017. h X.

DU J1 AU J8 : séjour à l’hôtel Cynthiana Beach 3H (ou 
similaire) en pension complète.

J2. KATO PAPHOS, YEROSKIPOU : excursion en demi-
journée. Visite de Kato Paphos avec la célèbre maison 
de Dionysos et ses mosaïques qui comptent parmi les 
plus belles du monde méditerranéen. Découverte 
du pilier de Saint-Paul. Au retour, arrêt à Yeroskipou 
pour une dégustation de loukoums et d’amandes 
sucrées. Puis visite de l’église Aghia Paraskevi, pièce 
rare de l’architecture byzantine chypriote. h à l’hôtel. 
Après-midi libre. h X.

J3. NICOSIE : départ pour la découverte de Nicosie, 
dernière capitale européenne coupée en deux par 
la ligne verte qui sépare l’île en deux. Arrêt au centre 
d’artisanat chypriote et visite des ateliers puis du 
musée archéologique. Tour de ville via le Palais 
présidentiel et la ligne de démarcation. Continuation 
via la porte de Famagouste et la place de l’Archevêque 
Kyprianos qui abrite le musée d’Art byzantin : visite 
d’une collection exceptionnelle d’icônes. h en 
cours de visite dans le quartier restauré de “Laïki 
Yitonia”, dans la vieille ville ceinturée sur 4 km de 
fortifications vénitiennes avec temps libre. h X.

J4. PAPHOS : journée libre en pension complète à 
l’hôtel pour profiter des plaisirs balnéaires ou flâner à 
Paphos. X. Le jeudi, excursion facultative (à réserver 
et à régler sur place) 1/2 journée Kourion et Kolossi : 
route vers le site enchanteur de “Petra Tou Romiou”, 
lieu de naissance légendaire d’Aphrodite et visite de 
l’antique cité-royaume de Kourion. Traversée des 
grandes plantations de Phassouri. Continuation vers 
le château médiéval de Kolossi.

J5. LES TROODOS : route pour les Troodos, placés 
sous la protection de l’unesco, une des régions les 
plus pittoresques de l’île. Route vers la vallée de la 
Solea et le village de Galata et visites de la chapelle 
de l’archange Saint-Michel de style post-byzantin 
puis de l’église Panaghia Podhitou aux fresques 
italo-byzantines. Arrivée dans le village traditionnel 
de Kakopetria et visite de l’église Aghios Nikolaos 
Tis Stejis qui renferme des fresques exécutées entre 
le XIe et le XVIIe siècles avec une entrée du Christ dans 
Jérusalem. Route pour le petit village pittoresque de 
Lania avec son vieux pressoir à vin. h en montagne. 
Le soir, h “mezze” traditionnel composé d’une 
multitude de plats locaux et de spécialités. X.

J6. PAPHOS : journée libre en pension complète à l’hôtel 
pour profiter des plaisirs balnéaires ou flâner à Paphos. 
X. Le samedi uniquement, excursions facultatives 
(à réserver et à régler à l’inscription ou sur place). 1/2 
journée Latsi : découverte dans le nord-ouest de l’île 
du monastère d’Aghios Neophytos et du port de pêche 
de Latsi. Promenade au lieu-dit “Bains d’Aphrodite” 
sur la presqu’île d’Akamas ou journée traditions 
chypriotes : découverte de la fabrication artisanale 
de deux fromages locaux puis visite du musée dédié à 
la culture du caroubier et de la maison de l’olive. h en 
taverne. Visite d’une cave à vin. Dégustations diverses.

J7. PAPHOS : journée libre en pension complète à 
l’hôtel pour profiter des plaisirs balnéaires ou flâner 
à Paphos. X.

J8. PAPHOS, LARNACA / AÉROPORT DE PARIS OU 
MULHOUSE, RÉGION : selon l’horaire du vol, transfert 
à l’aéroport de Larnaca. Vol pour Paris ou Mulhouse. 
Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ inclus (1) • Les vols Aegean Airlines Paris/Larnaca ou Easyjet Bâle-Mulhouse/Larnaca aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (70 € de Paris sur vols Aegean Airlines et 40 € de Bâle-Mulhouse sur vols Easyjet) • L’hébergement à l’hôtel Cynthiana Beach 3H (normes locales) ou similaire en chambre double vue mer latérale (bâtiment principal) 
• La pension complète du dîner du J1 (selon l’horaire du vol) au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (un verre de vin et eau en carafe) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport (non privatifs si vol Aegean Airlines, 
privatif si vols Easyjet) et le transport en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide francophone durant les excursions. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 147 € • La formule “All Inclusive” : nous consulter • Pour une arrivée/
départ sur vols Easyjet Bâle-Mulhouse, le supplément transfert sur place aéroport-hôtel-aéroport pour une personne voyageant seule : 110 € aller-retour • Les excursions (organisées uniquement le samedi) ½ journée Latsi : 
30 € par personne (sans repas) et/ou journée traditions chypriotes : 62 € par personne inclus déjeuner et la boisson (un verre de vin et eau en carafe) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de 
validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue .

Paphos, Nicosie, les Troodos

Compagnie(s) aérienne(s) : Aegean Airlines, Easyjet, Cobalt

VOUS AIMEREZ

•  Hôtel avec hébergement en vue mer latérale dans le 
bâtiment principal, situé dans la région de Paphos pour 
rayonner en toute quiétude et profiter à proximité, 
de l’animation du petit port de pêche de Paphos

•  4 excursions incluses pour une visite des sites culturels 
majeurs

BOISSONS INCLUSES

Mosaïque chypriote
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1149 €

CHYPRE

Kourion

HÔTEL CYNTHIANA BEACH 3H

Sur l’extrême pointe d’un petit cap, l’hôtel est situé à 7 
km du petit port de Paphos et 145 km de l’aéroport de 
Larnaca (1h30 de transfert). Lagon naturel ouvert sur la 
mer (accès par un escalier) que surplombe une plage 
artificielle aménagée. 230 chambres (rénovées cet hiver 
dans le bâtiment principal) avec salle de bains (douche), 
air conditionné, sèche-cheveux, téléphone, TV, balcon 
et coffre-fort (payant). Piscine extérieure, piscine 
intérieure, salle de gymnastique, un court de tennis 
(éclairage payant), chaises longues et parasols autour 
de la piscine et le long de la mer. Activités proposées en 
journée et quelques soirées animation (un animateur 
francophone). Ascenseurs. Repas servis sous forme de 
buffets (à thème en soirée) et 2 bars. Sauna, plongée 
sous-marine et sports nautiques sur les plages de Coral 
Bay à 15 mn de l’hôtel en bus (payant).

BON À SAVOIR

Ce programme est réalisable selon la compagnie 
aérienne utilisée et votre aéroport de départ, avec 
une arrivée sur place les samedis, dimanches 
ou lundis uniquement.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 
78, 85, 91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 1/04 • 3/04 • 8/04 
• 10/04 • 15/04 • 17/04 1199 € 1254 €

• 22/04 • 24/04 1149 € 1204 €
• 29/04 • 1/05 • 6/05 
• 8/05 • 13/05 •15/05 
• 20/05 • 22/05 • 27/05 
• 29/05 • 3/06 • 5/06 
• 10/06 • 12/06 • 17/06 
•19/06 • 24/06

1179 € 1234 €

• 26/06 • 1/07 • 3/07 
• 8/07 • 10/07 • 15/07 
• 17/07 • 22/07 • 24/07

1289 € 1344 €

• 29/07 • 31/07 • 5/08 
• 7/08 • 12/08 • 14/08 
• 19/08 • 21/08 • 26/08 
• 28/08

1499 € 1554 €

• 2/09 • 4/09 • 9/09 
• 11/09 1389 € 1444 €

• 16/09 • 18/09 • 23/09 
• 25/09 • 30/09 • 2/10 
• 7/10 • 9/10 • 14/10

1199 € 1254 €

• 16/10 1149 € 1204 €
• 21/10 • 23/10 • 28/10 1199 € 1254 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Aéroports de départ : Bale-Mulhouse

Départements de départ : 21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90
• 1/04 • 22/04 1149 €
• 8/04 • 15/04 1249 €
• 29/04 • 6/05 • 13/05 • 20/05 • 27/05 
• 3/06 • 10/06 • 17/06 • 24/06 1199 €

• 1/07 • 8/07 • 15/07 • 22/07 1359 €
• 29/07 • 5/08 • 12/08 • 19/08 • 26/08 1499 €
• 2/09 • 9/09 1389 €
• 16/09 • 23/09 • 30/09 • 7/10 1249 €
• 14/10 1199 €
• 21/10 • 28/10 1249 €

Déduction RDV aéroport - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Santorin
Mer Égée

Mer Ionienne

GRÈCE

Delphes

Patras

Igoumenitsa

Corfou
Les Météores

Kalambaka

AthènesCorinthe

Nauplie

Mycènes

Tolo

Épidaure

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ATHÈNES : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols Air France (via Paris) ou vol Aegean Airlines 
(direct pour les départs de Suisse) pour Athènes. 
Accueil par notre correspondant local. Transfert à 
l’hôtel. h X.

J2. ATHÈNES, 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. 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.

J3. TOLO, NAUPLIE, EPIDAURE, MYCÈNE, 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. Route jusqu’à Epidaure  : visite guidée du 
sanctuaire d’Asclépios. h . Visite guidée du site 
archéologique de Mycènes, capitale d’une des 
civilisations les plus importantes de l’Antiquité. 
Continuation par le Péloponnèse jusqu’à Patras. 
h X.

J4. 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. Découverte de la ville de 
Corfou et de Kanoni, site exceptionnel avec une vue 
imprenable sur la célèbre “île aux souris”… h X.

J5. CORFOU, KALAMBAKA : 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.

J6. KALAMBAKA, LES MÉTÉORES, DELPHES : 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 deux. h. Continuation 
vers Delphes, dans le cadre grandiose du massif du 
Parnasse (2457 m). h X dans la région de Delphes.

J7. DELPHES, ATHÈNES : visite guidée du site 
archéologique de Delphes, sanctuaire dédié à 
Apollon : la voie sacrée, le trésor des Athéniens, le 
temple d’Apollon, le stade… Visite du musée de 
Delphes. h . Continuation vers la région de l’Attique. 
h X dans la région d’Athènes.

J8. LE PIRÉE, CROISIÈRE EN MER EGÉE, SANTORIN : 
transfert matinal au port du Pirée et embarquement 
sur un ferry pour une croisière de 8 h en mer Egée, 
jusqu’à Santorin, avec escale sur les îles de Paros et 
Naxos (pas de possibilité de visite). h libre à bord. 
Arrivée vers 15 h . Transfert à l’hôtel. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Santorin. Découverte de Fira, 
le chef-lieu de l’île, au site remarquable, dominant 
la Caldera. h X.

J9. SANTORIN : 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. Départ pour un 
tour de Santorin, passant par ses plus beaux villages. 
Vous visiterez le site archéologique d’Acrotiri. 
Continuation pour la visite du village de Pygros et 
visite de l’église byzantine Episkopi. h en taverne. 
Continuation pour le village d’Oia, rendu célèbre par 
ses églises aux coupoles bleues, la “carte postale” de 
la Grèce. h X.

J10. SANTORIN, ATHÈNES : matinée libre pour 
découverte personnelle de cette île exceptionnelle. 
h . Transfert au port de Santorin. Embarquement sur 
un ferry pour la traversée de la mer Egée, jusqu’au 
Pirée. h libre à bord. Débarquement vers 23 h 30 puis 
transfert à l’hôtel dans la région d’Athènes. X.

J11. ATHÈNES / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol pour 
Paris ou la Suisse. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ , puis retour dans 
votre région.

- 79 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/
Paris/Athènes aller et retour ou Aegean Airlines Zurich/Athènes et Genève/Athènes aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 15/10/16 (Air France : 60€ de Paris et 90€ de Province ; Aegean Airlines : 61 € de Genève et 72 € de Zurich) • La traversée maritime 
Le Pirée-Santorin aller et retour • L’hébergement en hôtels de Cat. 3Hsup. et 4H 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 autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels durant 
tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas  : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • Le voyage en Royal Class : 
45 € • La chambre individuelle : 299 € • Le déjeuner des J1, J8 et J11 et le dîner du J10 • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de 
ce catalogue.

Athènes, Épidaure, Mycènes, Corfou, les Météores, Delphes, Santorin...

Compagnie(s) aérienne(s) : , Aegean Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Magnifique programme touristique, très complet, incluant 
les plus beaux sites de Grèce continentale, Athènes, 
l’Argolide, les Météores et Delphes

•  Découverte des deux plus belles îles de Grèce : Corfou 
et Santorin

Le Grand Tour de Grèce
CIRCUIT - 11 JOURS / 10 NUITS

à partir de

1740 €

GRÈCE

Corfou

BON À SAVOIR

Les fréquences de bateau sont indiquées sous réserve de 
changement sans préavis de la part des compagnies maritimes 
ou pour cause de force majeure, par exemple mauvaises 
conditions météorologiques. Les horaires seront reconfirmés sur 
place. Les personnes de plus de 65 ans bénéficient de remises 
dans certains monuments grecs. Ne pouvant faire de gestion 
individualisée et par souci d’équité entre nos clients, nous avons 
dû calculer le prix de ce voyage en établissant une moyenne entre 
les personnes soumises aux droits d’entrée et celles bénéficiant 
de la réduction. Notre offre est donc forfaitaire et ne peut, en 
aucun cas, faire l’objet d’un remboursement. Vous devrez 
présenter votre carte d’identité ou passeport à l’entrée des sites.

Pour les dates en rose ; voyage effectué en Royal Class 
(supplément de 45€ inclus).
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 

56, 72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

30/03 au 9/04  
Royal Class offert 1995 € 1995 € 1995 € 2050 € 1875 € 1930 €
26/04 au 6/05 2010 € 2010 € 2010 € 2065 € 1840 € 1895 €
8 au 18/05 2010 € 2010 € 2140 € 2195 € 1840 € 1895 €
15 au 25/05 1890 € 1890 € 1880 € 1935 € 1740 € 1795 €
20 au 30/05 1945 € 1975 € 1975 € 2030 € 1795 € 1850 €
22/05 au 1/06 1990 € 2020 € 2110 € 2165 € 1840 € 1895 €
5 au 15/ 6 2100 € 2120 € 2200 € 2255 € 1940 € 1995 €
13 au 23/06 2010 € 2040 € 2040 € 2095 € 1900 € 1955 €
21/6 au 1/7 2040 € 2100 € 2100 € 2155 € 1940 € 1995 €
16 au 26/07 2180 € 2090 € 2170 € 2225 € 2020 € 2075 €
16 au 26/08 2040 € 2040 € 2040 € 2095 € 1900 € 1955 €
5/09 et 12/09 au 
22/09 2040 € 2040 € 2040 € 2095 € 1910 € 1965 €
20 au 30/09 2090 € 2090 € 2110 € 2165 € 1940 € 1995 €
7/10 au 17/10 2040 € 2080 € 2080 € 2135 € 1940 € 1995 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse
Lyon 

Clermont- Ferrand
Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 19, 
24, 31, 32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 19, 23, 
26, 38, 39, 42, 43, 
63, 69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 11, 12, 
13, 30, 34, 48, 
66, 81, 83, 84

30/03 au 9/04  
Royal Class offert 2099 € 2099 € 2099 € 2099 €
26/04 au 6/05 2040 € 2040 € 2040 € 2040 €
8/05 au 18/05 2090 € 2090 € 2090 € 2090 €
15 au 25/05 1940 € 1940 € 1940 € 1940 €
20/05 au 30/05 1995 € 1995 € 1995 € 1995 €
22/05 au 1/06 2040 € 2040 € 2040 € 2040 €
5/06 au 15/06 2144 € 2144 € 2144 € 2144 €
13/06 au 23/06 2120 € 2120 € 2120 € 2120 €
21/06 au 1/07 2144 € 2144 € 2144 € 2144 €
16/07 au 26/07 2170 € 2170 € 2170 € 2170 €
16/08, 5/09, 
15/09 et 12/09 2110 € 2110 € 2110 € 2110 €
20/09 et 7/10 2144 € 2144 € 2144 € 2144 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports  
de départ : Genève Zurich

Départements de départ : 01, 39, 73, 74 25, 67, 68, 90
30/3 au 9/4 
Royal Class offert 1995 € 1945 €

26/04, 8/05, 15/05 2080 € 2060 €
20/05 2035 € 2015 €
22/05 au 1/06 2070 € 2070 €
5/06, 13/06 et 21/06 2090 € 2060 €
16/07 et 16/08 2160 € 2090 €
5 au 15/09, 12/09, 
20/09 et 7/10 2090 € 2060 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 €

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus
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Découverte de 
la Grèce Classique

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1265 €

GRÈCE

Olympie

Delphes

Les Météores

Tolo

Athènes

GRÈCE
Mer Égée

Mystra Sparte

Corinthe

Épidaure
Mycènes

- 80 -

VOUS AIMEREZ

• Guides francophones de l’école d’Athènes
•  Découverte de 6 sites classés au patrimoine mondial 

de l’Unesco
• Visite du nouveau musée de l’Acropole

Compagnie(s) aérienne(s)  : Enter Air, Travel Service, Europe 
Airpost, Primera Air

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Athènes aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (70 €) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide francophone pendant 
le circuit (du J2 au J7). Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ATHÈNES : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vol 
spécial pour Athènes. Accueil et transfert à l’hôtel 
en Attique. h X.

J2. ATHÈNES : tour de ville d’Athènes en passant 
par son Parlement gardé par ses célèbres Evzones, 
ses monuments néo-classiques (l’Université, 
l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre où se 
déroulèrent les premiers Jeux Olympiques, le Temple 
de Zeus et sa fameuse porte d’Hadrien. Le moment 
fort sera, sans conteste, la visite de l’Acropole*, de ses 
monuments et du Parthénon. h . Visite du nouveau 
musée de l’Acropole où vous pourrez admirer les 
frises du Parthénon et les célèbres Kore. Temps libre 
à Plaka. h X dans la région d’Athènes.

J3. ATHÈNES, TOLO : départ pour le Péloponnèse, 
court arrêt au canal de Corinthe, réalisé au XIXe siècle 
par Ferdinand de Lesseps. Traversée de l’Argolide 
jusqu’au théâtre d’Epidaure*, véritable chef-
d’oeuvre d’acoustique. h . Départ pour Mycènes, 
antique royaume d’Agamemnon entouré de la 
muraille cyclopéenne. Visite de l’Acropole avec la 
porte des Lionnes et du Trésor des Atrées ou tombeau 
d’Agamemnon. h X à Tolo ou environ.

J4. TOLO, MYSTRA, OLYMPIE : départ en début de 
matinée pour le sud du Péloponnèse. Passage à 
Sparte, puis visite de Mystra*, avec ses trente églises de 
l’époque des Empereurs Paléologues. h. Départ pour 
Olympie via Kalamata. h X à Olympie ou environ.

J5. OLYMPIE, DELPHES : visite du site d’Olympie*, 
capitale de tous les sportifs. Découverte ensuite de 
l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus, d’Héra et du 
stade. Visite du musée d’Olympie où se trouve le 
célèbre Hermès de Praxitèle. h . Départ pour Patras 
et traversée du golfe de Corinthe par le pont de Rion-
Antirion  : le plus long pont suspendu du monde. 
h X à Delphes ou environ.

J6. DELPHES, MÉTÉORES : visite du magnifique site 
de Delphes*, au décor grandiose dominé par le 
mont Parnasse et surplombant une forêt d’oliviers : 
le sanctuaire d’Apollon, le Trésor des Athéniens, lea 

théâtre, puis visite du musée, abritant la célèbre statue 
de l’Aurige, le Sphinx de Naxos et l’Omphalos “Nombril 
du Monde”. h. Départ pour les Météores. h X.

J7. MÉTÉORES, ATHÈNES : découverte des Météores*, 
véritable décor surréaliste où se dressent des 
monastères byzantins perchés sur des pitons 
rocheux  : visite de Varlaam et Agios Stefanos, ou 
du Grand Météore. h . Retour à Athènes via les 
Thermopyles. h X dans la région d’Athènes.

J8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport. Vol vers votre aéroport de 
départ . Retour dans votre région.

Athènes, Mystra, Olympie, Delphes, Météores

Canal de Corinthe

Delphes

Athènes

Les Météores

BON À SAVOIR

Les sites et musées sont fermés lors des Pâques 
Orthodoxes les 16 et 17/04/2017, certaines 
visites ne pourront être effectuées. Programme 
détaillé nous consulter.

* Sites inscrits au Patrimoine de l’Unesco

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

1 au 8/04 / / 1465 € 1520 €
8 au 15/04 1515 € 1570 € 1465 € 1520 €
15 au 22/04 1515 € 1570 € 1375 € 1430 €
Départs les 
22/04, 29/04, 
6/05 et 13/05

1415 € 1470 € 1375 € 1430 €

20 au 27/05 1465 € 1520 € 1415 € 1470 €
27/05 au 03/06 1415 € 1470 € 1375 € 1430 €
3 au 10/06 1295 € 1350 € 1265 € 1320 €
Départs les 10, 
17 et 24/06 1365 € 1420 € 1315 € 1370 €

26/08 au 02/09 1495 € 1550 € 1455 € 1510 €
Départs les 2, 9, 
16, et 23/09 1415 € 1470 € 1375 € 1430 €

30/09 au 07/10 1365 € 1420 € 1315 € 1370 €
Déduction  
RDV aéroport -65 € -120 € -100 € -155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Marseille Deauville

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

14, 27, 
50, 61, 

76

8 au 15/04 1515 € / / 1575 € 1515 €
15 au 22/04 1425 € 1545 € 1545 € 1575 € 1515 €
22 au 29/04 1425 € 1545 € 1545 € 1485 € 1415 €
Départs les 
29/04, 6/05 
et 13/05

1425 € 1455 € 1455 € 1485 € 1415 €

20 au 27/05 1465 € 1495 € 1495 € 1525 € 1465 €
27/05 au 03/06 1425 € 1455 € 1455 € 1485 € 1415 €
3 au 10/06 1315 € 1345 € 1345 € 1375 € 1295 €
Départs les 10, 
17 et 24/06 1365 € 1395 € 1395 € 1425 € 1365 €

26/08 au 02/09 1505 € 1535 € 1535 € 1565 € 1495 €
Départs les 2, 9, 
16, et 23/09 1425 € 1455 € 1455 € 1485 € 1415 €

30/09 au 07/10 1365 € 1395 € 1395 € 1425 € 1365 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Patras

Corfou

Athènes

Mykonos
Délos

GRÈCE

ALBANIE

Delphes

Les Météores

Vergina Mont Athos

Kalambaka

Olympie Tolo

Mer Égée

Mer 
Ionienne

Épidaure

Thessalonique

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ATHÈNES : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) ou vol Aegean Airlines (direct 
pour les départs de Suisse) pour Athènes. Accueil par 
notre correspondant local. Transfert à l’hôtel. h X.

J2. ATHÈNES, L’ARGOLIDE, TOLO : départ pour le 
Péloponnèse et arrêt à l’impressionnant canal de 
Corinthe. h . Visite guidée des plus beaux sites de 
l’Argolide : Epidaure et son impressionnant théâtre 
antique remarquablement conservé et Mycènes et 
sa célèbre porte des Lionnes. h et X à Tolo.

J3. TOLO, OLYMPIE, PATRAS : départ par le 
Péloponnèse. h . Visite guidée (avec guide local) du 
site archéologique d’Olympie, théâtre des antiques 
Jeux Olympiques. Vous y découvrirez aussi le musée 
des Jeux Olympiques. h X dans la région de Patras.

J4. PATRAS, CORFOU : départ par le nouveau pont 
à haubans reliant le Péloponnèse à la Grèce 
continentale, magnifique ouvrage d’art de 2,8 km. 
Route par la région historique de l’Epire jusqu’à 
Igoumenitsa. h . Traversée maritime pour Corfou, 
la plus belle des îles Ioniennes. Découverte de la 
ville de Corfou, la capitale de l’île  : la vieille-ville, 
l’esplanade de la Spienada… h X.

J5. CORFOU, KALAMBAYA : découverte de l’Ile de Corfou, 
au charme incomparable. Visite de l’Achilleion, le 
palais de l’impératrice Elisabeth. Temps libre en ville. 
h. Embarquement pour Igoumenitsa et départ pour 
les Météores. h X à Kalambaka.

J6. LES MÉTÉORES / THESSALONIQUE : visite guidée de 
l’extraordinaire région des Météores, gigantesques 
pitons rocheux aux formes diverses, surmontés de 
monastères. Sur les 24 monastères bâtis au cours des 
siècles, seuls 5 sont encore habites de nos jours. Vous 
en visiterez deux. h . Route jusqu’a Thessalonique, 
capitale de la Macédoine grecque. Tour panoramique : 
l’arc de Galère, la place Aristote…h X.

J7. LE MONT ATHOS, THESSALONIQUE : découverte de 
la “République monastique du Mont Athos”, célèbre 
pour ses vingt monastères orthodoxes. L’accès au 
site étant interdit aux femmes, c’est par la mer que 
vous allez découvrir cette péninsule montagneuse 
de la région de Chalcidique  : embarquement à 
Ouranopolis pour une croisière inoubliable à la 
découverte des monastères visibles depuis la mer. 
h à Ouranopoli. Retour à Thessalonique, promenade 
dans la ville et découverte de quelques églises 
byzantines. h X.

J8. THESSALONIQUE, VERGINA, RÉGION DE DELPHES : 
départ pour Véroia et visite guidée (avec guide local) 
du remarquable site archéologique de Vergina, où 
a été découverte, en 1977, la tombe de Philippe II, le 
père d’Alexandre le Grand. h en cours de journée. 
h X près de Delphes

J9. DELPHES, RAFINA : visite guidée (avec guide local) 
du site archéologique de Delphes, sanctuaire dédié 
à Apollon : la voie sacrée, le trésor des Athéniens, le 
temple d’Apollon, le stade… Visite du musée de 
Delphes, l’un des plus beaux de Grèce. h. Temps libre 
pour découverte du typique village de Galaxidi. 
h X à Rafina.

J10. MYKONOS : transfert matinal au port de Rafina 
et embarquement sur un ferry à destination de 
Mykonos, véritable carte postale de la Grèce. 
Traversée maritime de 5h en mer Egée, le long des 
îles d’Andros et de Tinos. Arrivée à Mykonos et 
transfert à l’hôtel. h . Découverte pédestre de la ville 
de Mykonos. h X.

J11. DÉLOS : embarquement à destination de l’île de 
Délos, véritable musée à ciel ouvert, classée par 
l’Unesco. Sur cette île minuscule, inhabitée, vous 
découvrirez le sanctuaire d’Apollon, la terrasse des 
Lions, le quartier du théâtre… Retour à Mykonos. 
h . Tour de l’île de Mykonos et visite du monastère 
d’Ano Mera. h X.

J12. MYKONOS, ATHÈNES : matinée libre à Mykonos 
pour découverte personnelle. h . Transfert au port 
et embarquement sur un ferry pour une croisière 
en mer Egée à destination de Rafina ou Le Pirée. 
h X à Athènes.

J13. ATHÈNES : visite guidée de la capitale grecque : 
la  place Syntagma, le parlement et ses célèbres 
Evzones, l’arc d’Hadrien, l’Acropole et ses célèbres 
monuments dont le Parthénon et l’Erechthéion. 
Visite guidée du nouveau musée de l’Acropole 
où vous pourrez découvrir les plus beaux objets 
découverts lors des fouilles menées sur l’Acropole. 
h en taverne. Temps libre dans le célèbre quartier de 
Plaka. h X.

J14. ATHÈNES / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol pour 
Paris ou la Suisse. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région. 
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Athènes aller et retour ou Aegean Airlines Zurich/Athènes et Genève/Athènes aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 60 € de Paris et 90 € de Province ; Aegean Airlines : 61 € de Genève et 72 € de Zurich ) • Les traversées maritimes pour Corfou, Mykonos et Delos • L’hébergement en 
hôtels de Cat. 3Hsup et 4H (normes grecques) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J14 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas :  
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • Le voyage en autocar Royal Class : 45 € • La chambre individuelle : 410 € (sauf le 30/07 : 560  € et le 03/09 : 470 €) 
• Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Athènes, Mycènes, Epidaure, Olympie, Corfou, les Météores, Thessalonique, le Mont-Athos, 
Mykonos, Délos

Mont Athos

Compagnie(s) aérienne(s) : , Aegean Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Programme extrêmement complet incluant tous les sites 
touristiques importants de la Grèce Continentale, Corfou, 
et deux des plus belles îles des Cyclades, Mykonos et Délos

• Mini-croisière autour du célèbre Mont Athos
• Bonne hôtellerie équivalent 3Hsup et 4H

L’Odyssée Grecque
CIRCUIT - 14 JOURS / 13 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2135 €

GRÈCE

Delphes

BON À SAVOIR : voir page 79.

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class
(supplément de 45€ inclus).
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Aéroports de départ : Genève Zurich
Départements de départ : 01, 39, 73, 74 25, 67, 68, 90

25/03 au 7/04 2620 € 2620 €
21/04 au 4/05 2555 € 2555 €
7/05 au 20/05 2335 € 2335 €
27/05 au 9/06 2555 € 2555 €
12/06 au 25/06 2555 € 2555 €
25/06 au 8/07 2555 € 2555 €
30/07 au 12/08 2790 € 2790 €
3/09 au 16/09 2625 € 2625 €
24/09 au 7/10 2555 € 2555 €
15/10 au 28/10 2644 € 2644 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

25/03 au 7/04 2570 € 2570 € 2570 € 2625 € 2420 € 2475 €
21/04 au 4/05 2399 € 2455 € 2455 € 2510 € 2295 € 2350 €
7/05 au 20/05 2255 € 2265 € 2265 € 2320 € 2135 € 2190 €
27/05 au 9/06 2545 € 2535 € 2565 € 2620 € 2395 € 2450 €
12/06 au 25/06 2525 € 2535 € 2535 € 2590 € 2395 € 2450 €
25/06 au 8/07 2445 € 2465 € 2465 € 2520 € 2325 € 2380 €
30/07 au 12/08 2770 € 2780 € 2780 € 2835 € 2600 € 2655 €
3/09 au 16/09 2585 € 2595 € 2565 € 2620 € 2395 € 2450 €
24/09 au 7/10 2465 € 2499 € 2495 € 2550 € 2355 € 2410 €
15/10 au 28/10 2570 € 2600 € 2590 € 2645 € 2440 € 2495 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse
Lyon 

Clermont- Ferrand
Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 19, 
24, 31, 32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 19, 
23, 26, 38, 39, 42, 

43, 63, 69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 11, 12, 
13, 30, 34, 48, 
66, 81, 83, 84

25/03 au 7/04 2620 € 2620 € 2620 € 2620 €
21/04 au 4/05 2499 € 2499 € 2499 € 2499 €
7/05 au 20/05 2335 € 2335 € 2335 € 2335 €
27/05 au 9/06 2595 € 2595 € 2595 € 2595 €
12/06 au 25/06 2595 € 2595 € 2595 € 2595 €
25/06 au 8/07 2525 € 2525 € 2525 € 2525 €
30/07 au 12/08 2840 € 2840 € 2840 € 2840 €
3/09 au 16/09 2635 € 2635 € 2635 € 2635 €
24/09 au 7/10 2565 € 2565 € 2565 € 2565 €
15/10 au 28/10 2644 € 2644 € 2644 € 2644 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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GRÈCE

Mer
Méditerranée

Antiparos

Delos

Athènes

Paros

Santorin

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ATHENES : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vol 
Transavia pour Athènes. Accueil et transfert à l’hôtel. X.

J2. ATHÈNES, SANTORIN : transfert au port du Pirée. 
Départ en ferry à destination de Santorin (environ 
6 h). h libre à bord. Arrivée à Santorin, île volcanique 
située à la charnière de deux plaques tectoniques. 
Contrastes prononcés, couleurs tranchées, maisons 
blanches à moitié encavées dans la roche, chapelles 
aux toits bombés… Tous ces éléments donnent à 
Santorin un réel sentiment d’éternité. Départ pour la 
découverte de la capitale de l’île : Fira, située sur un 
site somptueux, au bord de la falaise. La ville présente 
des ruelles tortueuses d’architecture cycladique, mais 
aussi un centre plus moderne autour de la cathédrale 
orthodoxe. h X.

J3. SANTORIN : Journée consacrée à la visite de l’île, 
Visite du site archéologique d’Akrotiri  : ancienne 
cité minoenne qui fut desertée il y a plus de 3500 ans 
lors d’un tremblement de terre. Temps libre dans le 
village de Pyrgos pour vous promener et prendre 
part à la vie quotidienne des villageois. h taverne. 
Continuation vers le village d’Oia, royaume du calme 
et de la tranquillité. Il a été construit sur la partie 
nord de la Caldéra, endroit magnifique qui a inspiré 
de nombreux artistes avec ses ruelles en escalier 
dégringolant le long des rochers, ses demeures 
troglodytes et ses dômes éblouissants. h X.

J4. SANTORIN, PAROS : matinée libre. h en taverne. 
Transfert au port de Santorin (Traversée environ 3 h). 
Arrivée à Paros. h X.

J5. PAROS, ANTIPAROS : Tour de l’île. Découverte 
à pied de Parikia, capitale de l’île de Paros, elle 
accueille au détour de ses ruelles tortueuses la 
Panaghia Hekatondapyliani, l’une des églises les plus 
importantes de la chrétienté orthodoxe. Situé au 
bout de la place qui fait face au port, c’est le bâtiment 
le plus célèbre de l’île. Découverte du village de 
Naoussa qui vous charmera par son petit port de 
pêche pittoresque. Naoussa, deuxième ville de l’île, 

se situe au nord dans une baie naturelle. Byzantine 
et vénitienne, cette bourgade aux ruelles blanches 
et étroites donne sur un petit port de pêche d’où l’on 
peut observer les ruines d’un petit fort vénitien. h 
taverne. Traversée en ferry sur Antiparos. Temps libre 
pour flâner à travers les petites ruelles du port. h X.

J6. MYKONOS, DELOS (FACULTATIF) : journée libre en 
demi-pension ou possibilité d’excursion facultative 
sur les îles de Mykonos et Delos (avec supplément, 
environ 48 €, à régler sur place). Départ en bateau 
pour la mini-croisière sur l’île de Delos qui se trouve 
au cœur des Cyclades. Malgré ses dimensions 
réduites, l’île joua un rôle religieux et commercial 
considérable dans l’Antiquité. Visite du riche site 
archéologique de l’île réputé pour sa célèbre 
Terrasse des Lions et son Téménos d’Apollon, vestiges 
de trois temples d’Apollon. Traversée jusqu’à l’île 
de Mykonos qui, grâce à ses belles plages et son 
ambiance, est l’une des plus belles îles des Cyclades 
et l’une des plus à la mode. h libre. Découverte de la 
vieille ville de Mykonos avec ses étroites ruelles, ses 
maisons blanches et ses fameux moulins à vent. h X.

J7. PAROS, PIRÉE : transfert au port. Départ du bateau 
(environ 4 h). h libre à bord. Arrivée au Pirée. Tour 
panoramique de la ville d’Athènes pour admirer les 
principaux monuments de la capitale : l’Université, 
l’Académie, la bibliothèque, la place Omonia, la place 
Sintagma, le stade de marbre Pierre de Coubertin. A 
l’occasion des derniers Jeux Olympiques, la capitale 
de la Grèce a modernisé ses monuments et édifices… 
Visite du nouveau musée de l’Acropole où vous 
découvrirez les plus beaux objets trouvés lors des 
fouilles. Temps libre dans le quartier Plaka. h X.

J8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport. Vol vers votre aéroport de 
départ. Retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Athènes aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (65 € de Paris, 55 € de Nantes, 60 € de Lyon) 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 3H/4H en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 (sauf les déjeuners des J2, J6 et J7) • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : • Les vols France/Athènes aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (65 € de Paris, 
55 € de Nantes, 60 € de Lyon) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H/4H • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 (sauf les déjeuners 
des J2, J6 et J7) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Athènes, Santorin, Paros, Antiparos

Mykonos

Athènes

Antiparos

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia

VOUS AIMEREZ

• 2 nuits à Santorin
• Hôtel 4H à Athènes situé en centre ville
• Hôtel 4H à Paros
• Visite du nouveau musée de l’Acropole

Merveilles des Cyclades
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1395 €

GRÈCE

Santorin

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

13 au 20/05 1395 € 1450 € 1425 € 1480 € 1455 €
27/05 au 03/06 1495 € 1550 € 1525 € 1580 € 1555 €
3 au 10/06

1535 € 1590 € 1545 € 1600 € 1575 €
24/06 au 01/07
9 au 16/09
16 au 23/09
23 au 30/09
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 € - 125 €
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La Bulgarie, les Balkans 
et Mer Noire

CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1345 €

BULGARIE

Nessebar

Sables d'or

Plovdiv

Sofia

Bansko

Veliko Tarnovo Varna

Kazanlak

Rila

Koprivshtitsa

Chipka

Arbanassi

Baltchik

Mer
Noire

ROUMANIE

BULGARIE

TURQUIE

GRÈCE

Neofit 

Tryavna

- 83 -

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Hébergement en centre-ville et 3 nuits en formule “all 
inclusive” sur le littoral bulgare dans la station balnéaire 
réputée des Sables d’Or

•  Bansko, pour une authentique atmosphère bulgare et 
Plovdiv, désignée capitale européenne de la culture 
en 2019

•  Déjeuner chez l’habitant, déjeuner au club des amateurs 
de vin et dîner typique avec musique traditionnelle 
régionale à Sofia.

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Bulgaria Air, 
Austrian Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Sofia aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (55 € de Paris et 80 € de province 
avec Air France) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 4H en centre-ville lors du circuit et à l’hôtel Kaliakra Palace 4H, ou similaire, 
aux Sables d’Or (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 inclus la formule “all inclusive” à l’hôtel des Sables d’Or du dîner du J5 au petit déjeuner du J8 • Les boissons au cours des repas 
(¼ vin bouteille 0.75 cl ou une bière ou une eau gazeuse et eau en carafe) lors du circuit et des excursions au départ des Sables d’Or • Les visites avec entrées des sites et musées prévus au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 175 € 
sauf départs des 12/06 et 06/09 : 200 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / SOFIA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air 
France (via Paris) pour Sofia. Accueil par votre guide-
accompagnateur et transfert vers l’agréable capitale 
adossée au mont Vitosa. h X.

J2. SOFIA, RILA, BANSKO : tour panoramique de Sofia 
avec le théâtre national et l’ancien palais royal, la 
cathédrale Alexandre Nevski et la basilique Sainte-
Sophie. Visite de l’église de Boyana, que l’Unesco 
considère comme un des monuments les plus parfaits 
et les mieux conservés de l’art médiéval d’Europe de 
l’Est. Départ au sud pour Rila. h avec dégustation de 
liqueur, confiture et miel locaux. A 1147 m d’altitude, 
visite du monastère, haut lieu de la spiritualité et de 
l’histoire bulgares. Continuation vers la charmante 
vieille cité marchande de Bansko, porte d’entrée du 
parc national du Pirin. h X.

J3. BANSKO, PLOVDIV : départ vers la petite gare 
ferroviaire de Bansko. Traversée insolite du massif du 
Rhodope à bord d’une locomotive de type BB Diesel. 
A Avramovo, point culminant à 1267 m, continuation 
vers Plovdiv, une des plus belles villes du pays. Visite 
à pied de la vieille ville, musée architectural à ciel 
ouvert, arrêt devant la mosquée Djoumaya et le 
théâtre romain. h . Visite du musée ethnographique, 
de l’église St Constantin et Ste Hélène. h X.

J4. PLOVDIV, KAZANLAK, NESSEBAR : route pour 
Kazanlak, capitale de la vallée des roses. Visite de la 
réplique du tombeau, chef-d'œuvre de l'esprit créatif 
thrace. A Skobelevo, visite d'une distillerie d'huile de 
rose et découverte des technologies de distillation 
et d'extraction. h . Continuation vers Nessebar sur 
la côte sud de la mer Noire, cité construite sur une 
presqu'île. Visite à pied de la vieille ville avec un 
ensemble architectural unique de maisons en pierre 
et bois construites à la fin du XVIIIe siècle. h X.

J5. NESSABAR, VARNA, SABLES D’OR : visite de la 
vieille ville de Nessebar avec l’église Saint-Sauveur. 
h. Départ pour Varna au nord, troisième ville du pays 
et sa capitale d’été, un des lieux de villégiature les plus 
dynamiques de la mer Noire et tour d’orientation. 
Installation en formule “all inclusive” à l’hôtel pour 3 
nuits au Sables d’Or, station balnéaire située au cœur 
d’un parc naturel forestier classé en 1943. h X.

J6. BALCHIK : matinée libre pour profiter de la station 
balnéaire, de ses promenades piétonnes et des plages 
recensées parmi les plus belles d’Europe. h . Départ 
pour Balchik et visite du Palais de la reine Marie de 
Roumanie et du jardin botanique avec une très rare 
collection de cactus, la seconde en Europe après 
le jardin exotique de Monaco. Au retour, arrêt au 
monastère rupestre d’Aladja et panorama sur la mer 
Noire et la baie de Varna. Retour aux Sables d’Or. h X.

J7. VARNA : visite à Varna de la cathédrale de 
l’Assomption puis de l’atypique Retro Museum, 
une collection privée unique avec des voitures 
restaurées produites entre 1943 et 1989 dans les pays 
communistes. h en centre-ville au club des amateurs 
de vin avec dégustation de vins bulgares. Temps libre 
pour profiter de la ville. Petite balade dans le parc 
maritime et embarquement pour une croisière de 
2 heures sur la mer Noire à bord d’un bateau à voiles. 
Retour aux Sables d’Or. h X.

J8. SABLES D’OR, ARBANASSI, VELIKO TARNOVO : 
route vers Choumen, berceau du premier royaume 
bulgare. A Neofit Rilski, visite du village antique et 
néolithique avec une reconstitution de l’habitat et du 
mode de vie des Thraces. Arrêt sur le site du Cavalier 
de Madara. Déjeuner chez l’habitant. Arrivée au 
village-musée classé d’Arbanassi et visite de l’église 
de la Nativité puis du monastère Petropavlovski. 
Continuation vers Veliko Tarnovo. Visite de la ville à 
pied, vue panoramique de la colline du Tsarevets et 
de ses épaisses murailles crénelées, puis balade dans 
les rues marchandes. h X.

J9. VELIKO TARNOVO, TRYAVNA, KOPRIVSHTITSA, 
SOFIA : route vers Tryavna et balade à pied dans 
la ville. Visite de la maison Daskalov et du petit 
musée de la sculpture sur bois puis du musée des 
icônes. Passage par le col de Chipka au coeur de la 
chaîne du Balkan. Visite de l’église russe. h . Puis 
arrivée à Koprivshtitsa et balade dans la ville de 
style Renouveau bulgare. Retour vers Sofia. h dans 
un restaurant typique avec musique traditionnelle 
régionale. X.

J10. SOFIA, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Sofia. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région .

Sofia, Bansko, Plovdiv, Nessebar, les Sables d’Or et Veliko Tarnovo

Varna

Sofia

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

24/05 au 2/06 1549 € 1569 € 1529 € 1584 € 1345 € 1400 €
12 au 21/06

1669 € 1689 € 1649 € 1704 € 1465 € 1520 €
1 au 10/09
22/09 au 1/10 1549 € 1569 € 1529 € 1584 € 1345 € 1400 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

24/05 au 2/06 1569 € 1569 € 1569 € 1625 € 1569 €
12 au 21/06

1689 € 1689 € 1689 € 1745 € 1689 €
1 au 10/09
22/09 au 1/10 1569 € 1569 € 1569 € 1625 € 1569 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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ROUMANIE

TURQUIE

Mer 
Noire

BULGARIE

Nessebar

Varna
Choumen

ArbanassiVeliko Tarnovo

Koprivshtitsa

Plovdiv

Sofia Kazanlak

Rila

Neofit

Tryavna

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / SOFIA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols Air 
France (via Paris) pour Sofia. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. h X.

J2. SOFIA, RILA, PLOVDIV : départ au sud pour Rila. 
A 1147 m d’altitude, visite du magnifique monastère, 
un des plus beaux du monde orthodoxe, haut lieu 
de la spiritualité et de l’histoire bulgares. h avec 
dégustation de liqueur, confiture et miel locaux. 
Continuation vers Plovdiv, une des plus belles 
villes du pays, fondée par Philippe de Macédoine 
et traversée par le fleuve Maritsa. h X.

J3. PLOVDIV, NESSABAR : visite à pied de la vieille ville 
de Plovdiv, musée architectural à ciel ouvert, arrêt 
devant la mosquée Djoumaya et le théâtre romain puis 
visite du musée ethnographique et de l’église Saint 
Costantin et Sainte Hélène. h . Continuation vers la 
côte sud de la mer Noire et Nessebar, cité construite 
sur une presqu’île avec un ensemble architectural 
unique d’une centaine de maisons en pierre et en bois 
construites à la fin du XVIIIe siècle. h X.

J4. NESSEBAR, VARNA : visite à pied de la vieille 
ville de Nessebar et de l’église Saint-Sauveur. 
A Beloslav, visite de l’usine de souffleurs de verre 
avec démonstration de fabrication à l’ancienne. 
h typique chez l’habitant. Départ pour Varna au 
nord, troisième ville du pays et sa capitale d’été, un 
des lieux de villégiature les plus dynamiques de la 
mer Noire. Balade à pied dans le centre ville. Soirée 
au club des amateurs de vin de Varna avec une 
dégustation de vins bulgares accompagnée d’une 
conférence sur leur vinification et la production. 
h X.

J5. VARNA, NEOFIT RILSKI, ARBANASSI, VELIKO 
TARNOVO : route à l’ouest en plaine danubienne vers 
Choumen, berceau du premier royaume bulgare. A 
Neofit Rilski, visite du village antique et néolithique 
avec une reconstitution de l’habitat et du mode de 
vie des Thraces. Arrivée au village-musée classé 
d’Arbanassi réputé pour ses anciennes maisons du 
XVIIe siècle. Visite du monastère Petropavlovski. h . 

Continuation vers Veliko Tarnovo, encaissé le long 
de la rivière Jantra dans un cadre spectaculaire au 
cœur de montagnes boisées. Visite de la ville à pied, 
vue panoramique de la colline du Tsarevets et de 
ses épaisses murailles crénelées, puis balade dans 
les rues marchandes à travers les différents ateliers 
d’artisanat. h X.

J6. VELIKO TARNOVO, TRYAVNA, KAZANLAK : route vers 
Tryavna et balade dans la ville historique. Visite de la 
maison Daskalov construite en 1804 et du petit musée 
de la sculpture sur bois puis du musée des îcones. 
Passage par le col de Chipka à 1 200 m d’altitude au 
coeur de la chaîne du Balkan. Visite de l’église russe. h. 
Route pour Kazanlak, capitale de la vallée des roses. 
A Skobelevo, visite d’une distillerie d’huile de rose. 
Visite de la réplique du tombeau de Kazanlak, chef 
d’oeuvre de l’esprit créatrif thrace. h X.

J7. KARLOVO, KOPRIVSHTITSA, SOFIA : départ pour 
Koprivshtitsa, petite ville de style Renouveau 
bulgare magnifiquement conservée dans un 
enchevêtrement de rues pavées, de bâtiments 
anciens et de belles demeures du XIXe siècle. Balade à 
pied et visite de la maison Oslekov, construite en 1856 
avec une riche peinture murale et des objets de la vie 
quotidienne de l’époque, costumes, dentelles. h . 
Retour vers Sofia. Visite du musée de l’Art Socialiste 
qui rassemble 40 ans d’art officiel et de propagande 
dans le régime communiste. Promenade à pied dans 
le centre ville et visite de la cathédrale Alexandre 
Nevski et de la basilique Sainte-Sophie. h dans un 
restaurant typique avec musique traditionnelle 
régionale. X.

J8. SOFIA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Sofia. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région .

- 84 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Sofia aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (55 € de Paris et 80 € de 
province sur vols Air France) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H/4H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner du J8 • Les boissons au cours des repas (¼ vin bouteille 0.75 cl ou une bière ou une eau gazeuse et eau en carafe) • Les visites avec entrées des sites et musées prévus au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 120 € 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport, en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Sofia, Rila, Plovdiv, Nessebar, Varna et les côtes de la mer Noire, Veliko Tarnovo et Koprivshtitsa

Monastère de Rila

Nessebar (vieille ville)

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Bulgaria Air, 
Austrian Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Le monastère de Rila et la cité maritime de Nessebar 
classés au patrimoine de l’Unesco

•  La vieille ville de Plovdiv, désignée capitale européenne 
de la culture en 2019 et Varna : une des villes les plus 
dynamiques de la mer Noire

•  Déjeuner chez l’habitant, soirée au club des amateurs de 
vin et dîner typique avec musique traditionnelle régionale 
à Sofia

BOISSONS INCLUSES

Découverte de la Bulgarie
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1049 €

BULGARIE

Sofia

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Nombreux départs de Bruxelles, Genève, Luxembourg ou Francfort : nous 
consulter.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

7 au 14/04 1255 € 1275 € 1235 € 1290 € 1049 € 1104 €
25/04 au 2/05 1285 € 1305 € 1265 € 1320 € 1079 € 1134 €
16 au 23/05

1305 € 1325 € 1285 € 1340 € 1099 € 1154 €
9 au 16/06
26/06 au 3/07
5 au 12/09
14 au 21/09
26/09 au 3/10 1285 € 1305 € 1265 € 1320 € 1079 € 1134 €
5 au 12/10 1255 € 1275 € 1235 € 1290 € 1049 € 1104 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

7 au 14/04 1275 € 1275 € 1275 € 1330 € 1275 €
25/04 au 2/05 1305 € 1305 € 1305 € 1360 € 1305 €
16 au 23/05

1325 € 1325 € 1325 € 1380 € 1325 €
9 au 16/06
26/06 au 3/07
5 au 12/09
14 au 21/09
26/09 au 3/10 1305 € 1305 € 1305 € 1360 € 1305 €
5 au 12/10 1275 € 1275 € 1275 € 1330 € 1275 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Joyaux de la Bulgarie 
et de la Roumanie

CIRCUIT - 9 JOURS / 8 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1299 €

BULGARIE / ROUMANIE

Delta du Danube

Mer Noire

Mer 
Noire

Poiana Braşov
Braşov

Sibiu

Sinaia

ROUMANIEHONGRIE

SERBIE

MOLDAVIE

BULGARIE

Plovdiv

Belogradchik

Sofia

Alba Iulia

Veliko Tarnovo

Bucarest
Roussé

Calafat
Drobeta Turnu-Severin

Orşova

Tryavna

Bran

- 85 -

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Villages classés d’Arbanassi et Tryavna
• Tombe thrace de Kazanlak inscrite au patrimoine de l’Unesco
• Déjeuner chez l’habitant
• Les Portes de Fer en croisière de 3 heures
•  Châteaux de Hunedoara et Bran marqués par la légende 

de Dracula
•  Dîner en montagne avec musique et dîner avec folklore 

à Bucarest

Compagnie(s) aérienne(s) : , Tarom, Lufthansa

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ inclus (1) • Les vols Air France Province/Paris/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de Paris et 85 € 
de Province sur vols Air France) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une eau 
gazeuse et eau en carafe) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur roumain francophone tout au 
long du circuit et bulgare francophone de Roussé à Vidin. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 165 € 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
BUCAREST (ROUMANIE) : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Bucarest. Accueil par votre guide roumain et 
transfert à l’hôtel. h X.

J2. BUCAREST, ROUSSÉ (BULGARIE), VELIKO TARNOVO : 
route vers le Danube et arrivée à Roussé à la frontière 
roumano-bulgare. Rencontre avec le guide bulgare. 
Tour d’orientation de la ville autrefois surnommée 
“la Petite Vienne”. Arrivée au village historique 
classé d’Arbanassi et visite de l’église de la Nativité 
tapissée de fresques exceptionnelles. h typique 
chez l’habitant. Continuation vers Veliko Tarnovo, 
ancienne capitale de la Bulgarie médiévale, encaissée 
le long de la rivière Jantra dans un cadre spectaculaire. 
Vue panoramique de la colline du Tsarevets et de ses 
épaisses murailles crénelées puis balade dans les rues 
marchandes. h X.

J3. VELIKO TARNOVO, TRYAVNA, PLOVDIV : départ pour 
Tryavna et balade dans la ville historique. Visite de 
la maison Daskalov construite en 1804 et du petit 
musée de la sculpture sur bois puis du musée des 
icônes. Route pour Kazanlak, capitale de la vallée 
des roses. Visite de la réplique du tombeau, chef 
d’œuvre de l’esprit créatif thrace. Continuation vers 
Batchkovo et visite du monastère. Les bâtiments 
anciens et les deux cours ombragées sont en 
excellent état de conservation avec un réfectoire 
superbe. Arrivée à Plovdiv, traversée par le fleuve 
Maritsa. Balade à pied dans la vieille ville. h en cours 
de visite. h dans la vieille ville. X.

J4. PLOVDIV, SOFIA, BELOGRADCHIK : route 
pour Sofia. Visite du musée de l’Art socialiste 
qui rassemble quarante ans d’art officiel et de 
propagande dans le régime communiste. Puis tour 
panoramique de la ville et visite de la cathédrale 
Alexandre Nevski. h en centre-ville en cours de visite. 
Continuation dans le Balkan occidental vers la petite 
ville de Belogradchik. h X.

J5. BELOGRADCHIK, CALAFAT (ROUMANIE), DROBETA 
TURNU-SEVERIN : découverte des rochers de grès 
d’ocre rouge et jaune, formation étonnante de 
météores qui s’étend autour de Belogradchik. 
Arrivée à Vidin au bord du Danube et tour de la vieille 
ville aux belles façades néoclassiques. Visite de la 
forteresse médiévale de Baba Vida. h . Départ du 
guide bulgare et continuation avec le guide roumain. 
Passage frontalier bulgaro-roumain à Calafat et 
traversée du Danube. Route pour Drobeta Turnu-
Severin, ville portuaire bâtie sur la rive gauche du 
Danube en aval des Portes de Fer, le plus long 
défilé d’Europe (135 km) ! En amont du fleuve, vue 
imprenable sur la célèbre centrale hydroélectrique 
des Portes de Fer. Découverte de l’ancienne ville 
romaine ainsi que des ruines du pont de Trajan. h X.

J6. DROBETA TURNU-SEVERIN, ORSOVA, ALBA IULIA : 
route pour Orsova. Croisière de 3 heures dans la 
gorge des Portes de Fer sur les portes inférieures 
dans les sections et défilés des Cazanele. Retour 
vers Orsova. h . Puis continuation en Transylvanie, 
ancienne province de l’empire austro-hongrois 
marquée par la civilisation dite saxonne et 
indissociable de la culture allemande. Visite du 
château de Hunedoara, impressionnant monument 
de l’architecture gothique locale entièrement 
restauré. Arrivée à Alba Iulia dotée d’une citadelle 
isolée par des enceintes de style Vauban. h X.

J7. ALBA IULIA, SIBIU, BRASOV, POIANA BRASOV : 
visite panoramique de Sibiu,  capitale européenne 
de la culture conjointement avec Luxembourg en 
2007, une des plus belles villes historiques et des 
mieux préservées d’Europe. Visite de la cathédrale 
évangélique. h . Route pour Harman et visite de 
l’église fortifiée. Ces églises spécifiques aux villages 
saxons et au nombre de 300 sont l’un des plus denses 
systèmes de fortifications médiévales du continent 
européen. Tour panoramique de la cité cossue de 
Brasov avec le cœur historique et médiéval, et la 
place du conseil. Visite (selon ouverture) de l’église 
orthodoxe ou de l’église noire. h typique avec 
musique roumaine à Poiana Brasov. X.

J8. POIANA BRASOV, BRAN, SINAIA, BUCAREST : 
route pour Bran. Visite du romantique château 
associé à la légende de Dracula et offert à la reine 
Marie en 1920 qui en fit une résidence d’été. Arrêt à 
Azuga pour une visite des caves royales Rhein avec 
dégustation de vin mousseux. h . A Sinaia, au cœur 
d’un superbe parc, visite du château Peles. Retour 
vers Bucarest. h avec folklore et orchestre dans 
l’ancien caravansérail de la vieille ville. X.

J9. BUCAREST / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : visite du colossal palais du Parlement, 
second bâtiment le plus grand du monde (après 
le Pentagone), symbole en démesure de la 
mégalomanie d’un homme. Transfert à l’aéroport 
de Bucarest. Vol pour Paris. Débarquement ou 
continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

Veliko Tarnovo, Plovdiv, Sofia, les Portes de Fer, la Transylvanie et Bucarest

Château de Bran

Sofia - Cathédrale Alexandre Nevski

BON À SAVOIR

L’ordre et le jour des visites sont sujets à modification en 
fonction de raisons techniques ou impératifs locaux (horaires 
d’ouverture / fermeture des musées et des sites et jours fériés). 
Le programme sera toutefois intégralement respecté.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Nombreux départs de BRUXELLES, GENÈVE, LUXEMBOURG ou 
FRANCFORT : nous consulter.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 9 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

18 au 26/05 1505 € 1525 € 1485 € 1540 € 1299 € 1354 €
14 au 22/06 1555 € 1575 € 1535 € 1590 € 1349 € 1404 €
5 au 13/07 1585 € 1605 € 1565 € 1620 € 1379 € 1434 €
13 au 21/09 1555 € 1575 € 1535 € 1590 € 1349 € 1404 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

18 au 26/05 1525 € 1525 € 1525 € 1579 € 1525 €
14 au 22/06 1575 € 1575 € 1575 € 1629 € 1575 €
5 au 13/07 1605 € 1605 € 1605 € 1659 € 1605 €
13 au 21/09 1575 € 1575 € 1575 € 1629 € 1575 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Entre Roumanie 
et Moldavie

CIRCUIT - 13 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1499 €

ROUMANIE / MOLDAVIE

ROUMANIE

MOLDAVIE

Mer Noire

Bucarest

Targoviste

SibiuAlba lulia
Medias

Sighisoara

Cluj Napoca

Targu Mures

Baia Mare

Sapanta Sighetu Marmatiei

Piatra Neamt

VoronetBistrita

Iasi
Chisinau

Galati

Urlati

Braşov

Sinaia
Bran Predeal

Delta du Danube

Tulcea

- 86 -

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Hébergement en centre-ville à Bucarest
•  Visite à Targoviste de l’ancienne caserne militaire où fut 

exécuté le couple Ceausescu
• Le delta du Danube, classé au patrimoine de l’Unesco
• La mine de sel de Turda
•  La remarquable cave à vin de Cricova et à Chisinau
• Visite du château Peles, ancienne résidence royale

Compagnie(s) aérienne(s) : ,Tarom, Lufthansa

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ inclus (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de Paris 
et 85 € de Province sur vols Air France) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J13 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une 
eau gazeuse et ½ eau minérale) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et les visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit. Notre prix ne comprend pas :  • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 255 € • Les pourboires. Passeport (valide 
plus de 6 mois après la date du retour) obligatoire. 
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
BUCAREST : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol Air France (via Paris) pour Bucarest. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. BUCAREST : tour panoramique de Bucarest, 
capitale passionnante que l’on surnomma entre 
les deux guerres “le petit Paris”. Visite du musée du 
Village, écomusée avant-gardiste créé en 1936 et 
de l’église du Patriarcat. Visite du colossal palais 
du Parlement, second bâtiment le plus grand du 
monde (après le Pentagone), le plus célèbre de la 
ville et symbole en démesure de la mégalomanie 
d’un homme. h . Fin d’après-midi dans la vieille ville. 
h typique en ville. X.

J3. BUCAREST, TARGOVISTE, SIBIU, ALBA IULIA : 
route pour Targoviste, capitale de la Valachie de 
1418 à 1659. Tour panoramique de la ville, visite de 
l’ancienne caserne militaire transformée en musée, 
où fut fusillé le couple Ceausescu le 25 décembre 
1989, ce qui fit basculer l’histoire de la Roumanie. 
Entrée en Transylvanie, ancienne province de 
l’empire austro-hongrois. Arrivée à Sibiu, capitale 
européenne de la culture en 2007 et découverte à 
pied de la ville et de la cathédrale évangélique. h . 
Continuation pour Alba Iulia dotée d’une citadelle 
isolée par des enceintes de style Vauban. h X.

J4. ALBA IULIA, SIGHISOARA, TARGU MURES : à Alba 
Iulia, visite de la cathédrale catholique Saint Michel. 
Départ pour Medias et tour panoramique. Route vers 
Biertan et visite de l’église fortifiée. Continuation vers 
Sighisoara, cité féodale admirablement conservée. 
Visite panoramique pédestre avec la tour de l’Horloge 
et la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepeş, 
dit Vlad l’Empaleur, qui inspira le célèbre personnage 
de Dracula à Bram Stoker. h . Visite de l’église de 
la colline. Arrivée à Targu Mures. h X.

J5. TARGU MURES, CLUJ NAPOCA, BAIA MARE : tour 
panoramique de Targu Mures et visite du palais de 
la Culture ou de l’église orthodoxe (selon ouverture). 
Départ pour la visite de la mine de sel de Turda. Route 
vers Cluj Napoca et visite de la cathédrale Saint 
Michel. Entrée dans le vieux pays du Maramures 
tapi au nord-ouest de la Roumanie. h . Arrivée à Baia 
Mare, chef-lieu de la région. h X.

J6. BAIA MARE, SIGHETU MARMATIEI, BISTRITA : 
découverte des paysages et villages du Maramures. 
Visite du cimetière de Sapanta, baptisé “le cimetière 
joyeux”. Continuation vers Sighetu Marmatiei. Visite 
de l’église en bois de Barsana de rite othodoxe. 
Puis visite de l’église en bois de Bogdan Voda. h . 
Route vers Bistrita. h X.

J7. BISTRITA, LA BUCOVINE, PIATRA NEAMT : visite 
d’un atelier artisanal d’œufs peints à Vama. 
Découverte de la Moldavie roumaine et de la 
Bucovine, un des hauts lieux du monde orthodoxe. 

Visites des monastères de Voronet et de Humor. h . 
Continuation vers Piatra Neamt. Tour panoramique 
avec le centre historique et l’église Etienne le Grand. 
h typique en ville. X.

J8. PIATRA NEAMT, IASI, CHISINAU : route pour Iasi, 
cité universitaire dynamique et ancienne capitale 
de la principauté de Moldavie. Tour panoramique et 
visite de l’église des Trois Hiérarques. h . Passage 
frontalier vers la République de Moldavie (une des 
républiques de l’ex-Union soviétique) et arrivée dans 
la capitale, Chisinau, ville de Bessarabie, considérée 
comme une des villes les plus vertes d’Europe. h X.

J9. CHISINAU, GALATI : tour panoramique du centre 
historique de Chisinau. Puis à 15 km, visite de la 
cave prestigieuse de Cricova, “ville souterraine du 
vin”. Dégustation de vins produits sur place. h à 
Chisinau et visite de la maison du poète Alexandre 
Pouchkine. Retour vers la Roumanie. Route pour 
Galati. h X.

J10. GALATI, LE DELTA DU DANUBE, TULCEA : traversée 
du Danube par transbordeur. Route pour Tulcea, porte 
d’entrée du delta du Danube et embarquement pour 
une croisière d’environ 4 heures dans cette réserve 
unique et exceptionnelle par sa biodiversité. h de 
poisson à bord. Retour et débarquement à Tulcea. 
Visite du musée du Delta. h X.

J11. TULCEA, SINAIA, PREDEAL : route pour la 
Munténie. h à Pitroasele et dégustation des fameux 
vins de la région. Continuation pour Sinaia, et au 
cœur d’un superbe parc, visite du château Peles. 
Continuation vers Predeal. h X.

J12. PREDEAL, BRASOV, BRAN, BUCAREST : visite 
de Brasov et du cœur historique et médiéval avec 
la place du conseil et l’église orthodoxe. Route 
pour Bran. Visite du célèbre et romantique château 
associé à la légende de Dracula. h . Retour vers 
Bucarest. h typique en ville. X.

J13. BUCAREST / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Bucarest. Vol pour 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région. 

La Transylvanie, le Maramures, la Modalvie roumaine, Chisinau (Moldavie) et le delta du Danube

Chisinau

Bucarest - Palais Présidentiel

La Transylvanie

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 13 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

22/05 au 3/06 1705 € 1719 € 1685 € 1740 € 1499 € 1554 €
20/06 au 2/07

1785 € 1799 € 1765 € 1820 € 1579 € 1634 €
13 au 25/09
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

22/05 au 3/06 1735 € 1735 € 1735 € 1779 € 1735 €
20/06 au 2/07

1815 € 1815 € 1815 € 1859 € 1815 €
13 au 25/09
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

BON À SAVOIR : voir page 85.
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Carpates roumaines 
et delta du Danube

CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

InclusSélection

à partir de

1129 €

ROUMANIE

Bucarest
Constanta

Bazna

Piatra Neamt

Targoviste
Galati Tulcea

Sibiu

Turda

Bicaz
Agapia

Humor
Voronet

Sighisoara
Targu Mures Delta

du Danube

Mer NoireROUMANIE

SERBIE

MOLDAVIE
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Visite du pharaonique palais du Parlement et un dîner 
typique en ville à Bucarest

•  Visite à Targoviste de l’ancienne caserne militaire où fut 
exécuté le couple Ceausescu

•  Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007 et la 
mine de sel de Turda

•  Les gorges du Bicaz avec un déjeuner hongrois dans le 
pays des Sicules

Compagnie(s) aérienne(s) : ,Tarom, Lufthansa

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ inclus (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de Paris 
et 85 € de Province sur vols Air France) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière 
ou une eau gazeuse et ½ eau minérale) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 175 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
BUCAREST : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol Air France (via Paris) pour Bucarest. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. BUCAREST, TARGOVISTE, SIBIU, BAZNA : route pour 
Targoviste, capitale de la Valachie de 1418 à 1659. 
Tour panoramique de la ville qui conserve de belles 
traces de son passé. Visite de l’ancienne caserne 
militaire transformée en musée où fut fusillé le 
couple Ceausescu le 25 décembre 1989 ce qui fit 
basculer l’histoire de la Roumanie. Continuation 
vers Sibiu, capitale européenne de la culture 
conjointement avec Luxembourg en 2007 et une des 
plus belles villes historiques et des mieux préservées 
d’Europe. Découverte à pied de cette étonnante 
cité médiévale et de la cathédrale évangélique. h . 
Continuation vers Bazna, station thermale réputée 
pour ses sources minérales curatives. h X.

J3. BAZNA, TURDA, BOIAN, BAZNA : départ pour la 
visite de la mine de sel de Turda dont l’exploitation 
fut arrêtée en 1932. Dégustation de vins de la 
région dans la cave de Seuca. h . Retour vers 
Bazna et promenade en carriole pour la visite de 
la citadelle de Boian dotée de remparts circulaires. 
h traditionnel avec folklore local. X.

J4. BAZNA, BIERTAN, SIGHISOARA, TARGU 
MURES : départ pour Biertan et visite de l’église 
fortifiée protégée par une triple enceinte de 
remparts. Continuation vers Sighisoara, cité 
féodale admirablement conservée, témoignage 
remarquable des Saxons de Transylvanie. Tour 
panoramique pédestre de la ville : la tour de l’Horloge, 
la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepeş, 
dit Vlad l’Empaleur, qui inspira le célèbre personnage 
de Dracula à Bram Stoker. h . Visite de l’église de la 
colline. Continuation vers Targu Mures. h X.

J5. TARGU MURES, GORGES DU BICAZ, PIATRA NEAMT : 
tour panoramique de Targu Mures, centre politique, 
culturel et économique de première importance : la 
Préfecture au toit de tuiles vernissées et dotée d’un 
campanile haut de 60 m, la citadelle. Visite du palais 
de la Culture inauguré en 1913, édifice emblématique 
de la Sécession transylvaine. Continuation vers les 
gorges du Bicaz et le barrage naturel du lac Rouge. 
h hongrois dans le splendide pays des Sicules, ethnie 
magyare attachée à son identité et son patrimoine. 
Arrivée à Piatra Neamt et tour panoramique avec le 
centre historique et l’église Etienne le Grand. h X.

J6. PIATRA NEAMT, LA BUCOVINE, PIATRA NEAMT : 
découverte de la Moldavie roumaine et de la 
Bucovine, région bucolique aux merveilleux 
paysages et traditions bien ancrées. Visite du 
monastère de Humor dédié à l’assomption de la 
Vierge. Continuation vers Vama, visite d’un atelier 
artisanal d’œufs peints. Puis visite du monastère 
de Voronet et de ses fresques exceptionnelles et 

uniques à la couleur dominante, bleu, qui ont fait sa 
renommée. h . Retour vers Piatra Neamt et visite du 
monastère d’Agapia. h X.

J7. PIATRA NEAMT, GALATI, TULCEA : départ pour 
Marasesti, visite du mausolée dédié aux héros de la 
première guerre mondiale. Continuation pour Galati 
et traversée du Danube par transbordeur. Arrivée 
à Niculitel, au pied des Monts Macin qui abrite un 
des domaines vinicoles les plus renommés du pays. 
Dégustation de vins dans une des petites caves 
locales. h . Arrivée à Tulcea, porte d'entrée du delta 
du Danube en Dobrogea. h X.

J8. TULCEA, DELTA DU DANUBE, CONSTANTA : 
embarquement pour une navigation d’environ 
4 heures. h de poisson à bord dans la réserve 
unique et exceptionnelle par sa biodiversité du 
delta du Danube. Près de 1 700 espèces végétales 
et 3450 espèces animales s’y côtoient. Retour et 
débarquement à Tulcea. Puis visite du musée du 
Delta. Route pour Constanta, troisième ville du pays 
sur les bords de la mer Noire. h X.

J9. CONSTANTA, BUCAREST : tour panoramique de 
Constanta puis retour vers Bucarest. h en ville. Tour 
panoramique d’une capitale passionnante que l’on 
surnomma entre les deux guerres “le petit Paris” 
et imprégnée de nos jours par les grands courants 
architecturaux de la fin du XIXe et du XXe siècles. Visite 
du colossal palais du Parlement, second bâtiment 
le plus grand du monde (après le Pentagone), 
monument controversé, inachevé, le plus célèbre de 
la ville et symbole en démesure de la mégalomanie 
d’un homme. Visite de l’église du Patriarcat. 
h typique en ville. X.

J10. BUCAREST / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Bucarest. Vol pour 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région. 

Bucarest, les Carpates et la Transylvanie, les monastères peints de la Bucovine, la mer Noire 
et le delta du Danube

Piatra Neamt - Monastère Agapia

Sibiu

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

19 au 28/04 1335 € 1355 € 1315 € 1370 € 1129 € 1184 €
8 au 17/05

1389 € 1409 € 1369 € 1424 € 1185 € 1240 €
24/05 au 2/06
12 au 21/06
21 au 30/06
1 au 10/07 1419 € 1439 € 1399 € 1454 € 1215 € 1270 €
5 au 14/09

1389 € 1409 € 1369 € 1424 € 1185 € 1240 €
15 au 24/09
25/09 au 4/10 1335 € 1355 € 1315 € 1370 € 1129 € 1184 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

19 au 28/04 1355 € 1355 € 1355 € 1409 € 1355 €
8 au 17/05

1415 € 1415 € 1415 € 1465 € 1415 €
24/05 au 2/06
12 au 21/06
21 au 30/06
1 au 10/07 1445 € 1445 € 1445 € 1495 € 1445 €
5 au 14/09

1415 € 1415 € 1415 € 1465 € 1415 €
15 au 24/09
25/09 au 4/10 1355 € 1355 € 1355 € 1409 € 1355 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Bucarest

Predeal

Bazna

Campulung

Brasov

Bistrita

Sibiu

Sinaia
Targoviste

Voronet

BicazTargu Mures

Sighisoara

Bran

ROUMANIE

HONGRIE

SERBIE

MOLDAVIE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
BUCAREST : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol Air France (via Paris) pour Bucarest. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. BUCAREST, SIBIU, BAZNA : tour panoramique de 
Bucarest, capitale passionnante que l’on surnomma 
entre les deux guerres “le petit Paris”. Visite du colossal 
palais du Parlement, monument controversé et 
symbole en démesure de la mégalomanie d’un 
homme. Départ pour les Carpates, arc montagneux 
de 1500 km, dernier espace constituant l’essentiel 
du cheptel européen en ours et route pour la 
Transylvanie, région marquée par la civilisation dite 
saxonne et indissociable de la culture allemande. h . 
Arrivée à Sibiu, capitale européenne de la culture 
en 2007, une des plus belles villes historiques et des 
mieux préservées d’Europe. Découverte à pied de 
cette étonnante cité médiévale et de la cathédrale 
évangélique. Eléments gothiques, bastions et tours, 
palais de style baroque austro-hongrois, monuments 
de l’architecture religieuse, civile et militaire 
cohabitent harmonieusement. Continuation pour 
Bazna, station thermale réputée pour ses sources 
minérales curatives. h X.

J3. BAZNA, BIERTAN, SIGHISOARA, BAZNA : route 
vers Medias, et visite de l’église gothique Sainte-
Marguerite. Départ pour Biertan, et visite de 
l’église fortifiée protégée par une triple enceinte 
de remparts ponctués de huit tours. Arrivée à 
Sighisoara, cité féodale admirablement conservée. 
h . Tour panoramique pédestre de la ville : la tour de 
l’Horloge avec un cadran dont le mécanisme actionne 
deux groupes de figurines en bois qui annonçaient 
les heures d’embauche et de débauche des ateliers 
de la cité, la maison natale de Vlad Dracul qui inspira 
le célèbre personnage de Dracula à Bram Stoker. 
Visite de l’église de la Colline. Retour vers Bazna et 
promenade en carriole pour la visite de la citadelle 
de Boian. h avec folklore local. X.

J4. BAZNA, TARGU MURES, CAMPULUNG 
MOLDOVENESC : départ pour Targu Mures, centre 
politique, culturel et économique de première 
importance. Tour panoramique : la Préfecture au toit 
de tuiles vernissées et dotée d’un campanile haut de 
60 m, la citadelle et le palais de la Culture inauguré 
en 1913, édifice emblématique de la Sécession 
transylvaine. Visite de l’église orthodoxe. h . 
Continuation vers Bistrita, et tour panoramique : les 
remparts, la cathédrale, les arcades gothiques de la 
place centrale. Découverte de la Moldavie roumaine 
et de la Bucovine, “le pays des hêtres”, région 
bucolique aux merveilleux paysages et traditions 
bien ancrées. A Vama, visite d’un atelier artisanal 
d’œufs peints. h X dans la région de Campulung 
Moldovenesc.

J5. CAMPULUNG MOLDOVENESC, VAMA, GORGES DU 
BICAZ, PREDEAL : visite du monastère de Voronet, 
qualifié de Sixtine de l’Orient, et de ses fresques 
exceptionnelles et uniques à la couleur dominante, 
bleu, qui ont fait sa renommée. De plan tréflé et bâti 
en 1488, qualifiée de Sixtine de l’Orient, chef d’œuvre 
de l’art sous l’influence byzantine, l’église est un des 
plus beaux monuments de rite orthodoxe du monde. 
Continuation vers le décor sauvage des gorges du 
Bicaz via le barrage naturel du lac Rouge. h hongrois 
dans le splendide pays des Sicules, ethnie magyare 
attachée à son identité et son patrimoine. Retour en 
Transylvanie et arrivée à Predeal. h X.

J6. PREDEAL, BRAN, BRASOV, PREDEAL : départ 
pour Bran. Perché sur un rocher, visite du célèbre 
et romantique château associé à la légende de 
Dracula. Route pour Harman et visite de l’église 
fortifiée. h . Continuation vers la cité cossue de 
Brasov, surplombée par la colline Tâmpa  : visite 
panoramique du cœur historique et médiéval avec 
la place du conseil. Visite (selon ouverture) de l’église 
orthodoxe ou de l’église noire, principal monument 
gothique du pays. h typique avec musique 
roumaine à Poiana Brasov, station de montagne la 
plus réputée du pays. Retour à Predeal. X.

J7. PREDEAL, SINAIA, TARGOVISTE, BUCAREST : visite 
à Sinaia du château Peles, ancienne résidence d’été 
de la famille royale, construite par le roi Carol 1er. 
Route pour Targoviste, capitale de la Valachie de 
1418 à 1659. Tour panoramique de la ville qui conserve 
de belles traces de son passé. Visite de l’ancienne 
caserne militaire transformée en musée où fut 
fusillé le couple Ceausescu le 25 décembre 1989, 
ce qui fit basculer l’histoire de la Roumanie : la salle 
improvisée en guise de tribunal recréée avec le box 
des accusés et les bancs de l’avocat, du procureur 
et du juge, tandis que les lits en fer où les époux 
passèrent leurs dernières nuits et le mur d’exécution 
n’ont pas bougé. h . Puis retour vers Bucarest. 
h typique en ville. X.

J8. BUCAREST / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Bucarest. Vol pour 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région. 
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ inclus (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de Paris 
et 85 € de Province sur vols Air France) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière 
ou une eau gazeuse et ½ eau minérale) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 160 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Bucarest, la Transylvanie, la Moldavie roumaine et les monastères peints de la Bucovine, Sinaia 
et Targoviste

Château Peles

Compagnie(s) aérienne(s) : , Tarom, Lufthansa

VOUS AIMEREZ

•  L’ensemble unique en Europe, des citadelles saxonnes de 
Transylvanie

• Incursion au pays des Sicules
•  Les monastères de la Bucovine et de la Moldavie, 

Sighisoara classés au patrimoine de l’Unesco et Sibiu, 
capitale européenne de la culture en 2007

• Dîner typique avec musique traditionnelle en montagne.

BOISSONS INCLUSES

Authentique Roumanie
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

939 €

ROUMANIE

Targoviste

BON À SAVOIR : voir page 85.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Nombreux départs de BRUXELLES, GENÈVE, LUXEMBOURG ou 
FRANCFORT : nous consulter.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

27/04 au 4/05 1145 € 1165 € 1129 € 1184 € 939 € 994 €
11 au 18/05 1175 € 1195 € 1159 € 1214 € 969 € 1024 €
25/05 au 1/06

1205 € 1225 € 1189 € 1244 € 999 € 1054 €

9 au 16/06
23 au 30/06
6 au 13/07
7 au 14/09
18 au 25/09
29/09 au 6/10 1175 € 1195 € 1159 € 1214 € 969 € 1024 €
9 au 16/10 1145 € 1165 € 1129 € 1184 € 939 € 994 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

27/04 au 4/05 1165 € 1165 € 1165 € 1220 € 1165 €
11 au 18/05 1195 € 1195 € 1195 € 1250 € 1195 €
25/05 au 1/06

1225 € 1225 € 1225 € 1280 € 1225 €

9 au 16/06
23 au 30/06
6 au 13/07
7 au 14/09
18 au 25/09
29/09 au 6/10 1195 € 1195 € 1195 € 1250 € 1195 €
9 au 16/10 1165 € 1165 € 1165 € 1220 € 1165 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Le Grand Tour 
de Roumanie

CIRCUIT - 12 JOURS / 11 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1359 €

ROUMANIE

Delta du Danube

Mer
Noire

Bucarest
Constanta

Tulcea

Piatra Neamt

Sighisoara

Radauti

ROUMANIE

HONGRIE

SERBIE

MOLDAVIE UKRAINE

BULGARIE

Brasov

Bistrita

Alba Iulia
Sibiu

Sinaia

Varna

Targoviste

Targu Mures

Biertan

Bran Predeal
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

 •  Visite du pharaonique palais du Parlement et à Targoviste 
de l’ancienne caserne militaire où fut exécuté le couple 
Ceausescu

•  Les exceptionnels monastères peints de la Bucovine, 
Sighisoara et le delta du Danube, classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

•  Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007 et 
l’ensemble unique des citadelles saxonnes de Transylvanie

• Dîner typique en montagne avec musique traditionnelle
•  Journée en Bulgarie avec déjeuner à Varna, perle de la mer 

Noire, au club des amateurs de vin.

Compagnie(s) aérienne(s) : , Tarom, Lufthansa

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ inclus (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de Paris 
et 85 € de Province sur vols Air France) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une 
eau gazeuse et ½ eau minérale) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 235 € • Les extensions de séjour - en option - sur la 
mer Noire : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
BUCAREST : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol Air France (via Paris) pour Bucarest. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. BUCAREST : tour panoramique de Bucarest et 
visite du palais du Parlement, symbole en démesure 
de la mégalomanie d’un homme et de l’église du 
Patriarcat. Puis visite du musée du Village. h en 
cours de visite. h en ville.  X.

J3. BUCAREST, TARGOVISTE, SIBIU, ALBA IULIA : départ 
pour Targoviste. Tour panoramique de la ville et 
visite de l’ancienne caserne militaire transformée 
en musée où fut exécuté le couple Ceausescu le 
25 décembre 1989 ce qui fit basculer l’histoire de la 
Roumanie : la salle improvisée en guise de tribunal 
recréée tandis que les lits en fer où les époux 
passèrent leurs dernières nuits et le mur d’exécution 
n’ont pas bougé. h . Départ pour les Carpates et 
entrée en Transylvanie. Découverte à pied de Sibiu, 
capitale européenne de la culture en 2007 et visite 
de la cathédrale évangélique. Arrivée à Alba Iulia 
dotée d’une citadelle isolée par des enceintes de style 
Vauban. h X.

J4. ALBA IULIA, BIERTAN, SIGHISOARA, TARGU MURES : 
a Alba Iulia, visite de la cathédrale catholique Saint-
Michel. Route vers Bazna puis promenade en carriole 
et visite de la citadelle de Boian. Continuation pour 
Biertan et visite de l’église fortifiée. h . Arrivée à 
Sighisoara, cité féodale admirablement conservée et 
visite panoramique pédestre avec la tour de l’Horloge 
et la maison natale de Vlad Dracul. Visite de l’église de 
la Colline. Route pour Targu Mures, centre politique, 
culturel et économique de première importance. 
h X.

J5. TARGU MURES, BISTRITA, RADAUTI : tour 
panoramique de Targu Mures avec la Préfecture 
au toit de tuiles vernissées et dotée d’un campanile 
haut de 60 m, la citadelle et le palais de la Culture 
inauguré en 1913, édifice emblématique de la 
Sécession transylvaine. h . Continuation vers 
Bistrita et tour d’orientation. Puis découverte de la 
Moldavie roumaine et de la Bucovine, “le pays des 
hêtres”, région bucolique aux merveilleux paysages 
et traditions bien ancrées. Visite du monastère de 
Moldovita puis du monastère de Sucevita. Arrivée à 
Radauti. h X.

J6. RADAUTI, HUMOR, PIATRA NEAMT : visite du 
monastère de Humor. Continuation vers Vama et 
visite d’un atelier artisanal d’œufs peints. Puis visite 
du monastère de Voronet, qualifié de “sixtine de 
l’Orient” avec des fresques exceptionnelles et uniques 
à la couleur dominante, bleu, qui ont fait sa renommée. 
h. Arrivée à Piatra Neamt et tour panoramique de la 
ville avec l’église Etienne le Grand. h X.

J7. PIATRA NEAMT, GORGES DU BICAZ, BRASOV, 
PREDEAL : traversée des gorges du Bicaz via le 
barrage naturel du lac Rouge. h hongrois dans le 
splendide pays des Sicules. Retour en Transylvanie et 
visite de l’église fortifiée de Harman. Continuation 
vers Brasov : visite du cœur historique et médiéval 
avec la place du conseil, l’église orthodoxe ou l’église 
noire (selon ouverture). h typique avec musique 
roumaine à Poiana Brasov, station de montagne la 
plus réputée du pays. Arrivée à Predeal. X.

J8. PREDEAL, BRAN, SINAIA, TULCEA : départ pour 
Bran et visite du romantique château associé à la 
légende de Dracula, offert à la reine Marie en 1920 
qui en fit une résidence d’été. Continuation vers 
Sinaia. Au cœur d’un superbe parc, visite du château 
Peles, ancienne résidence d’été de la famille royale. 
h . Route vers Tulcea, porte d’entrée du delta du 
Danube. h X.

J9. TULCEA, LE DELTA DU DANUBE, CONSTANTA : 
Embarquement pour une navigation d’environ 4 
heures dans la réserve unique et exceptionnelle par 
sa biodiversité. h de poisson à bord. Puis visite du 
musée du Delta. Route pour Constanta. h X.

J10. CONSTANTA, VARNA (BULGARIE), CONSTANTA : 
route et passage frontalier vers la Bulgarie. A 
Baltchik, visite du jardin botanique de la résidence 
d’été de la Reine Marie de Roumanie. Continuation 
vers Varna, capitale d’été de la Bulgarie, un des lieux 
de villégiature les plus dynamiques de la mer Noire. 
h au club des amateurs de vin avec une dégustation 
de vins bulgares. Tour panoramique de la ville  : 
l’opéra-théâtre, la cathédrale de l’Assomption puis 
visite du musée ethnographique. Retour vers la 
Roumanie et Constanta. h X.

J11. CONSTANTA, BUCAREST : tour panoramique de 
Constanta et visite du musée national d’Histoire et 
d’Archéologie puis de la cathédrale orthodoxe. h . 
Dans l’après-midi, retour vers Bucarest. h X.

J12. BUCAREST / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Bucarest. Vol pour 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région. 

La Transylvanie, la Bucovine, le delta du Danube et la mer Noire, Varna (Bulgarie) et Bucarest

Alba Iulia

BON À SAVOIR : voir page 85.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

10 au 21/05 1599 € 1625 € 1585 € 1640 € 1399 € 1454 €
24/05 au 4/06

1635 € 1655 € 1615 € 1670 € 1429 € 1484 €
4 au 15/06
23/06 au 4/07 1659 € 1685 € 1645 € 1700 € 1459 € 1514 €
7 au 18/09

1635 € 1655 € 1615 € 1670 € 1429 € 1484 €
17 au 28/09
28/09 au 9/10 1565 € 1585 € 1545 € 1600 € 1359 € 1414 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

10 au 21/05 1625 € 1625 € 1625 € 1680 € 1625 €
24/05 au 4/06

1655 € 1655 € 1655 € 1710 € 1655 €
4 au 15/06
23/06 au 4/07 1685 € 1685 € 1685 € 1740 € 1685 €
7 au 18/09

1655 € 1655 € 1655 € 1710 € 1655 €
17 au 28/09
28/09 au 9/10 1585 € 1585 € 1585 € 1640 € 1585 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

EXTENSION SÉJOUR SUR LA MER NOIRE

Complétez ce circuit par un séjour balnéothérapie ou 
balnéaire sur la mer Noire dans l’une des nombreuses 
stations du littoral roumain, avec cures thermales ou 
soins Spa.

J11 : Transfert dans l’après-midi de Constanta vers 
votre hôtel de séjour. Transfert retour vers l’aéroport 
de Bucarest selon la durée de votre séjour. 
Devis et tarifs personnalisés, nous consulter.
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Roumanie, découverte 
de la Transylvanie

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

Super
Promo

à partir de

559 €

ROUMANIE

Bucarest

Brasov
Predeal

Gorge du Bicaz

Bazna

MediasSibiu
Delta du Danube

Mer Noire

Targoviste

Targu Mures
Sighisoara

ROUMANIE

MOLDAVIE

UKRAINE

BULGARIE

Bran

Lac Rouge
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NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  La Transylvanie, la plus romantique des provinces 
roumaines

•  Sur les traces de Dracula, visite du château de Bran et 
de Sighisoara, ville classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco avec la maison natale de Vlad Dracul

• Promenade en carriole et folklore local à Bazna
• Les gorges du Bicaz et le lac Rouge
• Visite de Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007.

Compagnie(s) aérienne(s) : Blue Air

Notre prix comprend : • Les vols directs Blue Air Beauvais, Bordeaux ou Lyon/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (39 € sur vols Blue Air) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales) en chambre double • La demi-pension (petits déjeuners et dîners) du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 140 € • La pension complète (déjeuners des J2 au J7) : 105 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité 
(avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST : rendez-vous 
à votre aéroport de départ. Vol direct pour Bucarest. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h ou 
plateau-repas en chambre selon l’heure d’arrivée. X.

J2. BUCAREST, TARGOVISTE, PREDEAL : tour 
panoramique de Bucarest, “ le petit Paris des 
Balkans” : le palais de la Presse, l’Arc de triomphe, la 
calea Victoriei, artère historique de la ville avec ses 
demeures fastueuses et ses boutiques luxueuses, 
la place de la Révolution, le Cercle militaire 
national… Puis visite du palais du Parlement, 
monument controversé et symbole en démesure 
de la mégalomanie d’un homme. h libre en ville. 
Route pour Targoviste et visite de l’ancienne 
caserne militaire transformée en musée où fut 
fusillé le couple Ceausescu le 25 décembre 1989, 
ce qui fit basculer l’histoire de la Roumanie : la salle 
improvisée en guise de tribunal tandis que les lits 
en fer où les époux passèrent leurs dernières nuits 
et le mur d’exécution n’ont pas bougé. Départ pour 
les Carpates et route pour la Transylvanie. Arrivée 
à Predeal. h X.

J3. PREDEAL, BRASOV, BRAN, PREDEAL : départ vers 
la cité cossue de Brasov surplombée par la colline 
Tâmpa. Visite panoramique pédestre du cœur 
historique et médiéval avec la place du conseil, 
l’église noire, principal monument gothique du pays 
et les rues marchandes. h libre en ville. Route pour 
Poiana Brasov, station de montagne la plus réputée 
du pays. Départ pour Bran. Perché sur un rocher, 
visite du célèbre et romantique château associé à la 
légende de Dracula. Construit au XIIIe siècle par des 
chevaliers de l’ordre teutonique, il fut offert à la reine 
Marie en 1920 qui en fit une résidence d’été. h X.

J4. PREDEAL, HARMAN, GORGES DU BICAZ, LAC 
ROUGE : route pour Harman et visite de l’église 
fortifiée. Ces églises spécifiques aux villages saxons 
ont joué un rôle religieux et militaire pendant plus 
de cinq siècles. Au nombre de 300, elles sont l’un des 
plus denses systèmes de fortifications médiévales du 
continent européen. Tour de ville de Miercurea Ciuc. 
h libre en ville. Route pour les gorges du Bicaz et le 
lac Rouge, un des plus beaux du pays situé à 980 m 
d’altitude qui tire son nom des alluvions d’oxyde de 
fer en suspension. Promenade pédestre de 20 mn 
dans les gorges et tour du lac en autocar. h X.

J5. LAC ROUGE, TARGU MURES, BAZNA : traversée 
du splendide pays des Sicules, ethnie magyare 
attachée à son identité et son patrimoine qui affirme 
être descendante des Huns. Arrêt à Sovata, station 
thermale réputée pour ses bains sur les hauteurs de 
la ville. Départ pour Targu Mures, centre politique, 
culturel et économique de première importance. 
Tour panoramique avec la Préfecture au toit de tuiles 
vernissées et dotée d’un campanile haut de 60 m, la 
citadelle et le palais de la Culture inauguré en 1913, 

édifice emblématique de la Sécession transylvaine. 
h libre en ville. Continuation vers Bazna puis 
promenade en carriole pour la visite de la citadelle 
de Boian dotée de remparts circulaires. h X.

J6. BAZNA, SIGHISOARA, MEDIAS, BAZNA : route 
vers Sighisoara, cité féodale admirablement 
conservée, fondée par des artisans et des marchands 
allemands. Tour panoramique pédestre avec la tour 
de l’Horloge dont le mécanisme du cadran actionne 
deux groupes de figurines en bois qui annonçaient 
les heures d’embauche et de débauche des ateliers 
de la cité. Visite de la maison natale de Vlad Dracul, 
père de Vlad Tepeş, dit Vlad l’Empaleur, qui inspira le 
célèbre personnage de Dracula à Bram Stoker et de 
l’église de la Colline qui abrite un superbe retable à 
volets. h libre en ville. Retour vers Medias, important 
centre des métiers et du commerce du Moyen Age 
et tour panoramique pédestre du centre historique. 
h avec folklore local. X.

J7. BAZNA, SIBIU, BUCAREST : visite de Sibiu, capitale 
européenne de la culture conjointement avec 
Luxembourg en 2007, une des plus belles villes 
historiques et des mieux préservées d’Europe avec 
un vaste ensemble de vieux quartiers. Via un dédale 
mélancolique de rues pavées, places, fontaines, 
ponts et demeures anciennes aux couleurs pastel et 
toitures ornées de grandes lucarnes, découverte à 
pied de cette étonnante cité médiévale fondée par 
des colons allemands au XIIe siècle. h libre en ville. 
Retour vers Bucarest que vous pourrez découvrir à 
votre guise en toute liberté en soirée pour partager le 
dynamisme nocturne des Bucarestois. h X.

J8. BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART : transfert 
à l’aéroport de Bucarest. Vol pour votre aéroport 
de départ. Débarquement.

Bucarest, Targoviste et la Transylvanie : Brasov, le château de Dracula, les gorges du Bicaz et le lac 
Rouge, Sighisoara et Sibiu

Predeal

Transylvanie

Lac Rouge

BON À SAVOIR : voir page 85.

PRIX PAR PERSONNE EN RENDEZ-VOUS AÉROPORT (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Beauvais Bordeaux Lyon

3 au 10/06
559 € 559 € 559 €23 au 30/09

7 au 14/10
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Le Grand Tour de Pologne
CIRCUIT - 11 JOURS / 10 NUITS

POLOGNE

- 91 -

Mer 
Baltique

Cracovie

Varsovie

Mragowo
Gdansk

Auschwitz

Czestochowa

Łódź

Malbork

La Tanière du Loup

Wieliczka 

Zacopane
Tatras

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

ALLEMAGNE

UKRAINE

BIÉLORUSSIE

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

 •  Visites guidées des villes joyaux de Pologne dont Gdansk 
Torun et Cracovie

• Découverte des ruines de la Tanière du Loup
• La région des Tatras

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • Les vols Air France Provinces/Paris/Varsovie aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (44 € de Paris et 69 € de Province) 
• Le circuit complet en autocar Royal Class ou Grand Tourisme (selon les dates de départ) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J11 
• La boisson lors des repas • Les entrées et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur tout au long du circuit • La mise à disposition d’audiophones pendant tout le circuit. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 330 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité 
non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
VARSOVIE : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vols Air France (via Paris) pour Varsovie. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. VARSOVIE : visite guidée pédestre de la vieille 
ville de Varsovie, remarquablement reconstruite : la 
magnifique place du Marché, les anciens remparts, 
la voie Royale, les maisons bourgeoises, les palais… 
h . Visite guidée du château Royal de Varsovie, 
reconstruit à l’identique du château détruit 
en 1944. h X.

J3. VARSOVIE, LA TANIÈRE DU LOUP, SWIETA LIPKA, 
MRAGOWO : route jusqu’à la région typique des lacs 
de Mazurie. h. Continuation jusqu’à Ketrzyn et visite 
guidée des ruines de la Wolfsschanze, la célèbre 
Tanière du Loup, principal bunker d’Hitler en Prusse 
Orientale. C’est ici qu’eut lieu la tentative d’assassinat 
d’Hitler en Juillet 1944. Puis, découverte de l’église 
de Swieta Lipka, un des joyaux du style baroque en 
Pologne. h X à Mragowo.

J4. MRAGOWO, MALBORK, GDANSK : départ vers 
Olsztyn et route jusqu’à Malbork. h . Visite guidée 
de la forteresse de Marlbork, l’un des plus grands 
châteaux médiévaux d’Europe, siège du grand 
maître de l’Ordre Teutonique. Continuation vers la 
Poméranie. h X à Gdansk.

J5. GDANSK : visite guidée pédestre de Gdansk, 
“la perle de la Baltique”, l’une des plus belles villes 
de Pologne : la rue Mariacka, la rue Dlugi Targ et ses 
superbes façades, les quais, la vieille ville, entrée à la 
cathédrale Ste Marie… Déjeuner. Croisière le long 
de la Westerplatte, cette presqu’île fut le théâtre 
d’une bataille en septembre 1939 entre polonais et 
allemands lors de l’invasion de la Pologne. Ce fut le 
début de la deuxième Guerre Mondiale. h X.

J6. GDANSK, TORUN, LODZ : départ vers la région de 
Cujavie. Visite guidée pédestre de Torun, ville natale 
de Nicolas Copernic et ville joyau du style gothique 
classé par l’Unesco  : la place du Vieux Marché et 
l’hôtel de ville, les remparts… h . Continuation vers 
Lodz, la troisième ville polonaise. h X.

J7. LODZ, CZESTOCHOWA, AUSCHWITZ, CRACOVIE : 
Visite guidée du sanctuaire de Jasna Gora à 
Czestochowa, but de l’un des plus grands pélerinages 
de la Chrétienté. Vous y verrez notamment la célèbre 
icône de la Vierge Noire. h puis route vers la région 
de Petite Pologne, jusqu’à Oswiecim, l’ancienne 
Auschwitz : visite guidée du camp d’extermination, 
émouvant témoignage consacré aux victimes du 
nazisme. h X à Cracovie.

J8. CRACOVIE, LES MINES DE SEL DE WIELICZKA : Visite 
guidée de Cracovie, capitale de la Petite-Pologne, la 
plus belle ville du pays : la colline du Wavel, entrée à 
la cathédrale et au château, la ville-basse, la place 
du Marché, la halle aux Draps… h . Excursion à 
Wieliczka et visite des célèbres mines de sel, classées 
par l’Unesco. Vous y découvrirez notamment 
l’extraordinaire chapelle Sainte-Cunégonde, 
entièrement en sel. h X.

J9. ZAKOPANE ET LES TATRAS : journée d’excursion 
consacrée à la découverte des Tatras, la partie la plus 
septentrionale et la plus haute des Carpates. Le matin, 
Zakopane, le “Chamonix polonais” renfermant des 
trésors d’architecture en bois. h puis arrêt au village 
typique de Chocholow avec ses maisons en bois. 
h X.

J10. CRACOVIE, VARSOVIE : départ en direction de 
Varsovie. h dans la capitale polonaise et visite guidée 
du Palais de Willanow, témoignage de la splendeur 
de la Pologne, dans un parc magnifique. h X.

J11. VARSOVIE / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Varsovie. Vol pour 
votre aéroport de départ. Débarquement, puis retour 
dans votre région.

Varsovie, La Mazurie, Malbork, Gdansk, Torun, Czestochowa, Auschwitz, Cracovie, Wieliczka, Zakopane

Varsovie

Gdansk

Czestochowa

Cracovie

Compagnie(s) aérienne(s) : 

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1879 €

Pour les dates en rose, les circuits seront réalisés avec un autocar Royal Class. 
Pour les dates en noir, les circuits seront réalisés avec un autocar de Grand 
Tourisme

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

7 au 18/05 2225 € 2195 € 2195 € 2250 € 2035 € 2090 €
28/05 au 8/06 2279 € 2255 € 2255 € 2310 € 2095 € 2150 €
18 au 29/06 2099 € 2069 € 2069 € 2124 € 1919 € 1974 €
16 au 27/07

2069 € 2039 € 2039 € 2094 € 1879 € 1934 €6 au 17/08
27/08 au 7/09
17 au 28/09 2255 € 2225 € 2225 € 2280 € 2075 € 2130 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
7 au 18/05 2225 € 2225 € 2225 € 2335 € 2225 €
28/05 au 8/06 2285 € 2285 € 2285 € 2389 € 2285 €
18 au 29/06 2099 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
16 au 27/07

2069 € 2069 € 2069 € 2179 € 2069 €6 au 17/08
27/08 au 7/09
17 au 28/09 2255 € 2255 € 2255 € 2355 € 2255 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Czestochowa

Wieliczka

Varsovie

Cracovie

Poznan

Wroclaw

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / CRACOVIE : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Cracovie. Accueil par votre 
guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. h X.

J2. CRACOVIE : Visite guidée de l’ancienne capitale 
de la Pologne, l’une des plus belles villes du 
pays. Vous admirerez l’ensemble constitué par la 
forteresse de Wawel, fièrement perchée sur son 
rocher surplombant la Vistule. Visite du château 
royal avec ses remarquables tapisseries flamandes. 
Découverte des tombeaux des rois et des poètes 
dans la cathédrale, un édifice admirable qui sert de 
panthéon. Descente ensuite dans la ville basse avec 
ses rues pavées, sa place du marché, ses innombrables 
et superbes églises, ses palais Renaissance et les 
bâtiments de l’Université Jagellonienne, la deuxième 
plus ancienne université d’Europe centrale. 
Enfin, découverte du quartier juif, Kazimierz, 
admirablement préservé. C’est ici que furent tournées 
plusieurs scènes du film “La liste de Schindler”. Visite 
de la synagogue Remuh. h en cours d’excursion. 
Temps libre en fin d’après midi. h X à Cracovie.

J3. CRACOVIE, WIELICZKA, CRACOVIE : départ pour 
Wieliczka. Visite de ses fameuses mines de sel. 
Exploitées depuis plus de 600 ans, elles sont inscrites 
au Patrimoine de l’Unesco. Une découverte guidée 
passionnante. h. Après-midi libre ou si offre spéciale 
souscrite : Visite guidée du camp de concentration 
d’Auschwitz-Birkenau, un lieu de commémoration 
et de réflexion sur les atrocités nazies. Retour à l’hôtel. 
h X.

J4. CRACOVIE, WROCLAW : départ pour Wroclaw. 
h . Visite guidée de la “Venise polonaise”, avec 
ses ponts, ses passerelles et ses canaux. La vieille 
cité est célèbre pour son hôtel de ville gothique, le 
Ratusz, au milieu de la grande place. Découverte 
de la cathédrale, chef d’oeuvre de l’art gothique et 
de l’université, témoin du passage de plusieurs prix 
Nobel. h X à Wroclaw.

J5. WROCLAW, POZNAN : départ pour la visite du 
Panorama de Raclawice. Cette gigantesque peinture 
(15 x 114 m) présente des techniques bien déterminées : 
une perspective toute particulière, un éclairage très 
spécial. L’idée de ce panorama vient du célèbre peintre 
Jan Styka, en collaboration avec le non moins célèbre 
peintre Wojciech Kossak. Elle fut réalisée à l’occasion 
du 100e anniversaire du soulèvement de Kosciuszko 
et de la victoire du 4 avril 1794 à Raclawice, jour où les 
troupes insurgées ont combattu contre les Russes. 
h au palais à Rydzyna. Continuation pour Poznan. 
Visite guidée du centre historique  : la cathédrale 
Ostrów Tumski, l’église St-Stanislas et Ste-Madeleine, 
la vieille place du marché, dominée par le majestueux 
hôtel de ville. h X à Poznan.

J6. POZNAN, VARSOVIE : départ vers Varsovie. h . 
Visite guidée de la capitale de la Pologne. Stare 
Miasto, la vieille ville, entièrement reconstruite après 

la Seconde Guerre mondiale, est aujourd’hui inscrite 
au Patrimoine de l’Unesco. Ses rues étroites sont 
bordées de maisons anciennes et sont entourées par 
les vestiges des remparts avec fossés et barbacanes. 
Entrée dans l’enceinte du château royal, qui fut la 
résidence des rois de Pologne puis de la Diète, le 
parlement polonais. On y découvre les différents 
monuments rappellant les tragédies de la seconde 
guerre mondiale, comme l’insurrection de Varsovie 
ou la révolte du ghetto. h X à Varsovie. Si offre 
spéciale souscrite : concert de Chopin, en soirée, dans 
l’un des palais du parc Lazienki.

J7. VARSOVIE, CZESTOCHOWA, CRACOVIE : promenade 
dans le parc Lazienki, poumon vert de la ville, où ont 
été construits des palais romantiques, en particulier 
le ravissant “Palais sur l’eau” se reflètant dans les eaux 
du lac. Départ pour Czestochowa, l’un des principaux 
lieux de pèlerinage du monde chrétien et un des hauts 
lieux du catholicisme polonais depuis que Ladislas, duc 
d’Opole, y fonda le monastère de Jasna Góra fortifié au 
XVIIe siècle. h à Czestochowa. Visite de la basilique 
du monastère paulinien, sur la colline de Jasna Góra. 
Achevée en 1382, elle abrite la Vierge à l’Enfant, connue 
sous le nom de Vierge Noire. On suppose qu’elle a 
été peinte par St-Luc et apportée à Czestochowa au 
XIVe siècle. Route vers Cracovie. h X. Si offre spéciale 
souscrite : soirée traditionnelle “Klezmer”

J8. CRACOVIE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Cracovie. Vol pour votre 
aéroport de départ , puis retour dans votre région.

- 92 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le vol France/Cracovie aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (71 € au 15/10/16) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons lors des repas (¼ vin ou ½ eau) • Les excursions et visites mentionnées au programme 
• Les services d’un guide accompagnateur francophone • La mise à disposition d’audiophones durant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 225 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Cracovie, Wieliczka, Wroclaw, Poznan, Varsovie, Czestochowa

Varsovie

VOUS AIMEREZ

• Visite guidées de Varsovie et de Cracovie
• Découverte du Panorama de Raclawice à Wroclaw
• Visite du site des Mines de sel à Wieliczka

Romantique Pologne
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1185 €

POLOGNE

Wroclaw

OFFRE SPÉCIALE
(à réserver a l’inscription)

+ 120 € 
par personne

•  VISITE DU CAMP DE CONCENTRATION 
D’AUSCHWITZ-BIRKENAU

• CONCERT CHOPIN dans la vieille ville de Varsovie

• SOIRÉE TRADITIONNELLE «KLEZMER» : 
dîner de spécialités juives avec boisson 
bercé par la musique «klezmer»

Excursions soumises à un minimum de 2 personnes.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

24/04 au 1/05 1435 € 1490 € 1320 € 1375 €
1 au 8/05 1380 € 1435 € 1260 € 1315 €
8 au 15/05 1415 € 1470 € 1295 € 1350 €
15 au 22/05

1435 € 1490 € 1320 € 1375 €
22 au 29/05
29/05 au 5/06 1435 € 1490 € 1320 € 1375 €
5 au 12/06

1380 € 1435 € 1260 € 1315 €
12 au 19/06
19 au 26/06 1435 € 1490 € 1320 € 1375 €
26/06 au 3/07 1295 € 1350 € 1185 € 1240 €
28/08 au 4/09 1380 € 1435 € 1260 € 1315 €
4 au 11/09

1435 € 1490 € 1320 € 1375 €
11 au 18/09
18 au 25/09
25/09 au 5/10
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Lyon Marseille

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 32, 46, 
47, 64, 65, 66, 81, 82

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 30, 34, 
83, 84

24/04 au 1/05 / 1465 € /
1 au 8/05 / 1405 € /
8 au 15/05 1450 € / 1450 €
15 au 22/05 / 1475 € 1475 €
22 au 29/05 1475 € / 1475 €
29/05 au 5/06 / 1465 € 1465 €
5 au 12/06 / 1415 € 1415 €
12 au 19/06 1415 € / 1415 €
19 au 26/06 / 1475 € 1475 €
26/06 au 3/07 1330 € / 1330 €
28/08 au 4/09 1415 € / 1415 €
4 au 11/09 / 1475 € 1475 €
11 au 18/09 1475 € / 1475 €
18 au 25/09 / 1475 € 1475 €
25/09 au 5/10 1475 € / 1475 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Compagnie(s) aérienne(s) : , Travel Service, 
Lufthansa, Easy Jet, Enterair
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BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Florence, Sienne, Pise : villes d’Art et d’Histoire
• Visite du fabuleux site des Cinq Terres
•  Découverte des collines verdoyantes, vastes vignobles 

et oliveraies de la région du Chianti

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H sup (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • Les boissons 
lors des repas (1/4 vin et 1/2 eau) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les taxes de séjour. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 160 € • Les déjeuners du J1 et du J6 • Les entrées aux sites 
(sauf mention spéciale) • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

 Les beautés de la Toscane
CIRCUIT - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

798 €

ITALIE

Région du Chianti

Golfe de 
Gênes

Golfe de 
Venise

Mer 
Adriatique

Mer 
TyrrhénienneCORSE

ITALIE

Florence

Sienne

Pise

Pistoia

Cinq Terres

Montecani

J1. FRANCE, MONTECATINI : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme (1). h libre en cours de route. 
Entrée en Italie. Route en direction de la Ligurie pour 
arriver en soirée à Montecatini ou environs. h X.

J2. FLORENCE : découverte de Florence, berceau de la 
Renaissance et l’une des plus belles villes au monde 
qui abrite la moitié des œuvres d’art conservées en 
Italie. Visite guidée panoramique de la ville (avec 
guide local). Vous découvrirez les monuments les 
plus emblématiques : la place de la Signoria qui abrite 
l’imposant Palazzo Vecchio entouré de magnifiques 
statues, la Piazza del Duomo avec la Cathédrale 
et le Baptistère, l’Eglise de Santa Croce et le Ponte 
Vecchio, fief des célèbres joailliers florentins…. (vues 
extérieures). h dans le centre-ville. Après-midi libre 
pour flâner à votre guise, pour découvrir l’un des 
musées de la ville ou l’un de ses nombreux palais ou 
encore faire du shopping dans les rues commerçantes 
où se trouvent créateurs, bijoutiers, bottiers et 
maroquinerie… Retour en soirée à Montecatini. h X.

J3. SIENNE ET LE CHIANTI : départ pour San 
Gimignano. Petit arrêt pour découvrir cette cité 
médiévale, perle de la Toscane. Puis traversée de la 
région du Chianti, ses magnifiques paysages et ses 
collines couvertes de vignobles. Arrêt dans une cave 
pour déguster le fameux vin toscan. Poursuite vers 
Sienne. h. L’après-midi sera consacré à la visite guidée 
de Sienne, la grande rivale de Florence  : la Piazza 
del Campo, une des plus belles places au monde, la 
cathédrale de San Domenico…. (vues extérieures). 
Temps libre avant le retour à Montecatini. h X.

J4. PISTOIA, PISE, RÉGION VIAREGGIO (OU 
MONTECATINI EN JUILLET) : ce matin nous vous 
invitons à une excursion hors des sentiers battus, une 
promenade vers Pistoia située aux pieds de la chaine 
des Apennins. Son passé tour à tour romain, étrusque, 
byzantin, lombard fait de cette cité toscane un lieu 
culturel intéressant. Votre guide vous fera découvrir 
les plus beaux trésors de la ville : la cathédrale romane, 
le baptistère recouvert de marbre, la piazza del 
Duomo, ses nombreuses églises (vues extérieures)... 
Départ en fin de matinée pour une étape gourmande 
à Montecarlo. Ce petit village toscan fondé en 1333 
par Charles V qui fut un empereur romain est surtout 
célèbre pour son agriculture, où le vignoble et l’olivier 
ont toujours joué un rôle déterminant pour son 

économie. Rendez-vous avec votre guide local pour 
la visite d’une ferme viticole où vous découvrirez les 
spécialités locales dont le vin et la meilleure huile 
d’olive de Montecarlo dans le respect de la tradition 
de l’agriculture toscane. h de produits typique de la 
ferme. Départ pour Pise. La ville fait partie des plus 
importants centres culturels d’Italie. Visite guidée de 
l’exceptionnelle place des Miracles et son ensemble 
monumental  : le Baptistère, le Dôme (entrées 
incluses) et la fameuse tour Penchée, élégant 
exemple d’architecture en marbre blanc, symbole de 
la ville. Route vers la côte de la Versilie. h X dans les 
environs (ou X Montecatini en juillet).

J5. LES CINQ TERRES : journée consacrée au fabuleux 
site des “Cinq terres” qui offre de vrais paysages de 
carte postale ! A la fois inscrits au Patrimoine mondial 
de l’Unesco et Parc national, ces cinq villages colorés, à 
l’architecture typique de la région, sont suspendus à la 
falaise, entourés de vignes en balcons surplombant la 
mer. Départ pour la Spezia, et rendez-vous avec votre 
guide-accompagnateur. Route jusqu’à Manarola, le 
premier village de cette côte déchiquetée. En un peu 
plus de 15 mn à pied, vous arriverez au centre du village. 
Puis embarquement pour Vernazza, le chef-lieu des 
Cinq Terres, l’un des villages les plus pittoresques de 
la région. Poursuite en bateau vers Monterosso qui 
est le seul village à posséder une plage de sable fin. h 
dans un restaurant de ce petit bourg maritime. Temps 
libre pour flâner dans les ruelles. Embarquement dans 
l’après-midi pour La Spezia, en passant à Portovenere. 
Retour à l’hôtel. h X.

J6. ITALIE, RÉGION : trajet retour par l’autoroute pour 
rejoindre Milan et la France. h libre en cours de route. 
Retour dans votre région en soirée . 
NB : l’ordre des visites peut être modifié mais l’ensemble des 
prestations sera respecté

Florence, le Chianti, Sienne, Pistoia, Pise et les Cinq Terres...

Les Cinq Terres

Sienne

Florence

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

8 au 13/04 798 € 868 €
5 au 10/06 
Royal Class Offert 910 € 980 €

4 au 9/07 798 € 868 €
18 au 23/09 880 € 950 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Pise

Région du Chianti
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Turin et les joyaux 
du Piémont

CIRCUIT - 5 JOURS / 4 NUITS

à partir de

970 €

ITALIE

- 94 -

Mer
Adriatique

AUTRICHE

ALLEMAGNEALLEMAGNE

ITALIEITALIE
FRANCE

SUISSE

Mulhouse

Turin

Lac Majeur
Lac d'Orta Côme

Alba

Novara

Bra

Région des Langhe

Iles Borromées

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 • La boisson lors des repas • Les 
services d’un guide accompagnateur du J1 après-midi au J5 au matin • les visites prévues au programme • Les entrées au palais Borromée et au musée égyptien de Turin. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 110 €. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, CÔME, TURIN : départ de votre région et 
rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). Route pour 
la Suisse. Traversée des Alpes en direction de l’Italie. 
h . Visite guidée de la ville de Côme. Installée au 
bord du lac au pied du Mont Brunate, la ville offre un 
patrimoine remarquable avec ses ravissants palais du 
XIXe siècle superbes églises, remparts du Moyen-Age, 
vestiges de l’art gothique et roman… Continuation 
vers Turin. Arrivée à l’hôtel et installation. h X aux 
environs de Turin.

J2. TURIN ET LE MUSÉE ÉGYPTIEN : départ pour Turin. 
Au-delà du Saint Suaire, de Fiat, et de la Juventus, 
auxquels la capitale du Piémont fut longtemps 
associée, elle offre aujourd’hui le visage d’une 
cité élégante mêlant harmonieusement baroque, 
tradition et modernité. Visite guidée du musée 
égyptien. Fondé en 1824, il abrite la plus vaste 
collection d’antiquités égyptiennes hors d’Egypte. 
Parmi ses 3500 pièces, une collection de momies 
dont celles d’animaux, une galerie de sarcophages, le 
tombeau de Ka, datant de 1400 av. J-C, parfaitement 
intacte, la statue de culte entièrement peinte du roi 
Amenhotep Ier, une fabuleuse collection de papyrus, 
jeux de société et tuniques en lin. La visite se termine 
par le Temple rupestre d’Ellesija (1430 av. J-C.) sauvé 
des eaux par les conservateurs du musée dans les 
années 1960. h. Continuation avec la visite guidée du 
centre historique qui vous permettra de découvrir la 
piazza Carlo Felice, les célèbres arcades de la Via Roma 
qui rejoignent la piazza Castello, “coeur de la ville” d’où 
surgit l’antique palazzo Madame, tout près de l’église 
San Lorenzo, le Duomo, le théâtre romain… votre 
escapade turinoise se terminera par une dégustation 
du “Bicerin”, spécialité à base de café et de chocolat 
dans l’un des cafés historiques de la ville. h X.

J3. RÉGION DES LANGHE, ALBA, BRA : départ pour la 
région des Langhe. Terre de saveurs et des grands 
crûs italiens dont le Barolo, nectar à la robe grenat, 
est roi… C’est aussi dans les Langhe que l’on produit 
la précieuse truffe blanche d’Alba (champignon le 
plus cher au monde) et le célèbre Ferrero Rocher. 
Visite guidée d’Alba. Bien qu’elle n’ait conservé que 
quelques tours seigneuriales de briques rouges, la 
capitale mondiale du “joyau du Piémont” possède un 
centre médiéval charmant. h. Départ pour Bra, l’une 
des plus belles villes baroques du Piémont. Visite 

guidée de cette paisible cité où tout semble être dédié 
aux plaisirs de la bouche, qui vous dévoilera ses trésors 
dont la somptueuse façade de l’église Sant’Andrea, le 
superbe Palais Traversa, la vieille place du marché, le 
majestueux dôme de l’église Santa Chiara… h X.

J4. NOVARA, RÉGION DES LACS : route vers Novara. 
La campagne offre un spectacle extraordinaire en 
toutes saisons : la plaine parsemée de fermes et de 
rizières se transforme une grande partie de l’année, 
en un vaste miroir dans lequel se reflètent les couleurs 
et les tonalités du ciel. C’est ici que sont produites 
les meilleures variétés de riz de la planète, dont le 
“Carnaroli” et l”Arborio” servant à cuisiner le célèbre 
“risotto”. Visite d’une exploitation : vous apprendrez 
l’histoire du riz, le processus de production puis 
découvrirez une rizière, avant de déguster la fameuse 
céréale. h régional à Novara. Départ vers le plus petit 
des lacs Lombards, le Lac d’Orta. Entouré de paysages 
grâcieux avec ses vieilles maisons éparpillées et ses 
rives boisées, c’est l’un des plus romantiques des lacs 
italiens. Traversée en bateau vers San Giulio avec le 
Mont Mottarone en toile de fond. Petit temps libre 
pour flâner dans les ruelles pittoresques du village 
d’Orta. h X dans la région du lac Majeur.

J5. CROISIÈRE AUX ILES BORROMÉES, RÉGION : 
embarquement pour une promenade inoubliable 
vers les îles Borromées. Les bateaux de pêche qui se 
balancent, les palais qui semblent flotter sur l’eau et 
les jardins luxuriants sur le rivage sont un véritable 
enchantement. Arrêt sur l’île des pêcheurs, la plus 
intacte et la plus tranquille. Continuation vers l’île 
Bella, le joyau de l’archipel, entièrement occupée 
par le palais Borroméo et ses jardins. Visite du palais 
baroque et de ses splendides jardins, domaine 
des azalées, rhododendrons, pamplemoussiers, 
orangers. Vous y découvrirez également des 
orchidées et les plantes carnivores, et un gros 
camphrier de plus de deux cents ans ! h à Stresa, puis 
route vers la France par le Col du Simplon. Retour dans 
votre région en soirée .

Côme, Turin, les Langhe, les rizières de Novara, le lac d’Orta, le lac Majeur

Turin

Lac d’Orta

Côme

Alba

VOUS AIMEREZ

•  Turin et son incroyable musée égyptien, le 2e au monde 
pour l’importance de ses collections

• Les fascinants lac Majeur et lac d’Orta
•  Les paysages changeants des Langhes et des rizières de 

la plaine du Pô
•  Un déjeuner de spécialités régionales et des dégustations 

de produits locaux

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 5 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

28/05 au 1/06
1115 € 1020 € 1060 €25 au 29/06

17 au 21/09
15 au 19/10 
Royal Class Offert 1065 € 970 € 1010 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class
(supplément 45€ inclus)
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Magnifique programme touristique incluant les plus belles 
villes du Sud de l’Italie

• Deux journées à Rome et deux nuits dans la baie de Naples
•  Excursion sur la Côte Amalfitaine et ses paysages à couper 

le souffle
•  Découverte de sites méconnus mais exceptionnels dont 

Tivoli et Orvieto

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class ou Impérial Space selon dates (1) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J7 
• La vboisson au cours des repas • Des audiophones individuels durant tout le circuit en Italie du J2 au J7 • Un guide-accompagnateur du J2 au J7 • L’entrée au Colisée, au Forum Romain, à la Villa d’Este et au site archéologique 
de Pompéi • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 272 • La chambre individuelle : 200 € • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Rome et le Sud de l’Italie
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

ITALIE

Rome

Montecatini

Orvieto

Naples
Pompéi
Amalfi

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique BOSNIE

ITALIE

Tivoli

Frascati

CORSE

J1. RÉGION, MONTECATINI : départ de votre région 
en autocar de grand tourisme (1). Entrée en Suisse par 
Bâle, autoroute par le lac des Quatre-Cantons, dans 
de superbes paysages alpins, le canton du Tessin. h 
à Côme. L’après-midi, continuation par la Ligurie et 
arrivée à Montecatini en Toscane, en soirée. h X.

J2. MONTECATINI, RÉGION DE ROME : traversée de 
l’Ombrie et arrivée à Rome, la “ville éternelle”, pour 
h . L’après-midi, visite guidée pédestre (avec guide 
local) de la “Rome Baroque”  : la Place Navone, le 
Panthéon et son incroyable coupole antique, l’église 
Saint-Ignace de Loyola, joyau du Baroque, la Fontaine 
de Trevi… Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans la 
région de Rome. h X.

J3. ROME : journée consacrée à la découverte de 
la “Rome Chrétienne”. Le matin, visite guidée 
(avec guide local) des extraordinaires basiliques 
de Saint‑Jean‑de‑Latran puis de Sainte‑Marie‑
Majeure. h  puis visite guidée (avec guide local) 
de la place et de la basilique Saint‑Pierre, œuvre 
monumentale de l’architecte Bramante. Retour à 
l’hôtel en soirée. h X.

J4. ROME, TIVOLI, RÉGION DE NAPLES : le matin, visite 
guidée (avec guide local) de la “Rome Antique”  : 
l’arc Constantin, parfaitement conservé, le Colisée 
(entrée incluse), le plus grand amphithéâtre jamais 
construit par les Romains, le Forum (entrée incluse), 
la principale place de Rome au cours de l’Antiquité, la 
colline du Capitole et son panorama sur l’ensemble 
monumental antique… h . L’après-midi, route pour 
Tivoli, villégiature des Romains au cours de l’Antiquité 
puis de la Renaissance. Visite guidée (avec guide local) 
de la Villa d’Este, chef-d’œuvre de l’architecture 
italienne, classée par l’Unesco. Installation pour 2 nuits 
à l’hôtel dans la région de Naples. h X.

J5. POMPÉI, NAPLES : court trajet jusqu’à Pompéi, ville 
ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. 
Visite guidée (avec guide local) de cet extraordinaire 
site archéologique, aux fresques et mosaïques 
magnifiquement conservées. h puis route jusqu’à 
Naples. Visite guidée (avec guide local) de la capitale 
de la Campanie  : le château Neuf, le Palais Royal 
(vues extérieures), la galerie Umberto Ier, la Piazza del 
Plesbiscito… Retour à l’hôtel en soirée. h X.

J6. LA CÔTE AMALFITAINE, RÉGION DE ROME : journée 
consacrée à la découverte (avec autocar local) de 
l’extraordinaire 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. h en cours de visites. Au cours de 
cette excursion inoubliable, vous disposerez aussi de 
temps libre dans des cités remarquables, telle Amalfi 
et son site magnifique. Départ en milieu d’après-midi 
vers Rome. h X dans la région de Rome.

J7. ORVIETO, MONTECATINI : départ le matin pour 
Orvieto, en Ombrie. Montée dans la vieille-ville par 
le funiculaire et visite guidée panoramique (avec 
guide local) d’Orvieto, ville extraordinaire, au site 
remarquable sur un promontoire de tuf : la cathédrale 
(entrée incluse), joyau du gothique italien, dont la 
façade est recouverte de mosaïques, le palais des 
Papes, la place du Dôme… (vues extérieures). h puis 
continuation pour la Toscane. h X à Montecatini.

J8. MONTECATINI, RÉGION : traversée de la Toscane, 
route le long de la côte tyrrhénienne, traversée de 
la Lombardie, h en cours de route. L’après-midi, 
traversée de la Suisse, entrée en France . Retour dans 
votre ville de départ en soirée .

Rome, Tivoli, Naples, Pompéi, la Côte Amalfitaine, Orvieto..

Tivoli

Naples

Côte Amalfitaine

Rome

BON À SAVOIR

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 deuxième soir (suivant l’heure d’arrivée) en 
Italie et un dîner d’au revoir vous sera servi avant 
votre départ.

à partir de

1350€ Audiophone

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 8 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

15 au 22/04
Royal Class Offert 1445 € 1350 € 1390 €

11 au 18/05 1560 € 1465 € 1505 €
22 au 29/06 
Imperial Space 1615 € 1520 € 1560 €

20 au 27/07 1535 € 1440 € 1480 €
7 au 14/09 
Imperial Space 1655 € 1560 € 1600 €

19 au 26/10 1560 € 1465 € 1505 €
1 au 8/11 
Royal Class Offert 1490 € 1395 € 1435 €

Les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, sauf les places Vision First 
et les départs en Imperial Space.

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)

Pour les dates en bleu : voyage effectué en Impérial Space  
(supplément de 100€ inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7 • La boisson lors des 
repas • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur local • Les taxes de séjour en Italie. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 180 € • Les repas non mentionnés • Les excursions facultatives. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, VENISE : départ de votre région et rendez-
vous avec l’autocar Royal Class(1). Route pour la Suisse. 
Traversée des Alpes et entrée en Italie. h à Côme et 
continuation vers la vénétie. h X dans les environs 
de Venise.

J2. VENISE : départ en autocar, puis en bateau 
jusqu’à Venise. Visite guidée (avec écouteurs) de 
la “Sérénissime” : la Place et la Basilique Saint Marc 
(extérieur), les façades du Palais des Doges, le mythique 
Pont des Soupirs, le Pont du Rialto, les arrogants palais 
du XVIe siècle… h. Après-midi libre à Venise. h X.

J3. TRÉVISE, BASSANO (FACULTATIF) : journée libre 
en demi-pension à l’hôtel ou excursion facultative* 
à la journée à Trévise et Bassano (à réserver à 
l’inscription : 48 €). Direction la plaine du Pô pour une 
visite guidée de Trévise : la vieille ville avec la Piazza 
dei Signori et ses nombreux monuments, le Dôme, 
le marché aux poissons, l’église Saint François… h . 
Route vers Bassano et découverte personnelle de 
la ville avec ses rues étroites et ses places bordées 
d’arcades. Visite du musée de la Grappa, eau de vie 
locale, suivie d’une dégustation. h X.

J4. MODÈNE, BOLOGNE : route vers le sud en direction 
de Modène, où vous visiterez une manufacture 
de vinaigre, spécialité de la ville (dégustation). 
Continuation vers Bologne. h . Visite guidée 
de “la Rossa” (la rouge)  : la Piazza Maggiore, la 
Basilique San Petronio, la fontaine Nettuno… h X à 
Montecatini Terme.

J5. FLORENCE : départ pour Florence, puissante cité 
des Médicis. Visite guidée (avec écouteurs) de la 
capitale de la Toscane  : la place de la Seigneurie, 
la cathédrale Santa Maria dei Fiori, le Baptistère, 
le Ponte Vecchio… h . Après-midi libre à Florence. 
Retour à l’hôtel. h X.

J6. SIENNE, SAN GIMIGNANO (FACULTATIF) : journée 
libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion 
facultative* à la journée à Sienne et San Gimignano (à 
réserver à l’inscription : 55 €). Visite guidée de Sienne, 
connue pour le Pallio, fameuse course de chevaux. Au 
programme : le centre médiéval de la ville et la visite 
de la cathédrale. h dans une ferme auberge. Visite 
guidée de San Gimignano, bourgade médiévale qui 
dresse fièrement ses nombreuses tours au cœur de la 
campagne toscane. Retour à l’hôtel. h X.

J7. MONTECATINI TERME, RÉGION : départ en direction 
de Milan. h en cours de route et continuation vers la 
France . Retour dans votre région en soirée .
* Excursions facultatives et tarifs soumis à un minimum de 
20 participants

Venise, Trévise, Bologne, Florence, Sienne...

Florence

Sienne

Bologne

Venise

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Une journée entière à Venise et à Florence
• Découverte de l’élégante Bologne
• Très bon rapport qualité prix
• Dégustation de produits locaux

De Venise à Florence
CIRCUIT - 7 JOURS / 6 NUITS

à partir de

895 €

ITALIE

Mer 
Adriatique

Mer
Méditerranée

Trévise
Bassano

Florence
Sienne

San Gimignano

Modène

Milan

Bologne

Venise

Montecatini

CORSE

CROATIE

SLOVÉNIE

FRANCE

BOSNIE
ITALIE

SUISSE

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 7 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

9 au 15/04
Royal Class Offert 990 € 895 € 935 €

14 au 20/05 1055 € 960 € 1000 €
11 au 17/06 1094 € 999 € 1039 €
16 au 22/07 
Royal Class Offert

1055 € 960 € 1000 €
20 au 26/08 
Royal Class Offert
3 au 9/09 1094 € 999 € 1039 €
24 au 30/09 1055 € 960 € 1000 €
15 au 21/10 
Royal Class Offert 990 € 895 € 935 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

 • Visite guidée de Venise
•  Excursion guidée aux Iles de la Lagune et déjeuner 

à Burano
• Excellent rapport qualité/prix

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • Les visites et 
excursions mentionnées au programme • Les boissons lors des repas (1/4 vin ou eau) • Les taxes de séjour. Notre prix ne comprend pas : • Les déjeuners du J1 et du J4 • La chambre individuelle : 105 € • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Escapade à Venise
CIRCUIT - 4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

535 €

ITALIE

ITALIE

Golfe
de

Venise

Venise

Burano
Murano

Torcello
Lido de Jesolo

Îles de la Lagunes

J1. RÉGION, ITALIE : départ de votre région en autocar 
de grand tourisme (1). Traversée de la Suisse. h libre en 
cours de route. Arrivée en soirée à Lido di Jesolo ou 
environs de Trévise. h X.

J2. VENISE : transfert en bateau jusqu’à Venise, ville 
construite sur 117 îlots. Visite guidée (avec guide local, 
écouteurs inclus) de la “Sérénissime” (vues extérieures) : 
au cours d’une promenade de deux heures, vous 
découvrirez la place Saint-Marc avec sa splendide 
basilique, le Palais des Doges, les fameux canaux qui 
font le charme de la ville, les ponts exceptionnels dont le 
célèbre Rialto enjambant le Grand Canal ou le Pont des 
Soupirs, le Théâtre de la Fénice… h. Après-midi libre 
pour laisser opérer la magie vénitienne : vous pourrez 
faire une promenade en gondole au gré des canaux ou 
bien chiner dans les échoppes et ateliers des artisans, 
véritables cavernes d’Ali Baba. Retour en vaporetto puis 
en car à l’hôtel. h X.

J3. LES ILES DE LA LAGUNE, VENISE : départ avec votre 
accompagnateur pour une journée de découverte 
des célèbres îles de la Lagune : Murano, Burano 
et Torcello. Une promenade placée sous le signe 

de la découverte. En début de matinée, départ en 
bateau pour Murano, la plus grande de l’archipel 
avec ses maisons Renaissance et célèbre pour ses 
ateliers de travail du verre. Arrêt et visite. Puis Burano, 
pittoresque île de pêcheurs aux maisons colorées qui 
est aujourd’hui encore réputée pour sa fabrication 
de dentelles. Visite et h sur place. Continuation vers 
Torcello toute proche. C’est la plus petite et la plus 
ancienne des îles qui abrite l’imposante Basilique de 
Santa Maria Assunta. Petit arrêt. Retour vers Punta 
Sabbioni puis en car à l’hôtel. h X.

J4. ITALIE, RÉGION : départ en direction de Milan. Arrêt 
pour h libre en cours de route. Retour dans votre 
région en soirée.
NB : L’ordre des visites peut être modifié mais l’ensemble des 
prestations sera respecté

Venise, Murano, Burano, Torcello

Venise

Burano

Venise

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 4 JOURS
Départements 
de départ :

54, 55, 57, 67, 68, 88 90

14 au 17/04 535 € 605 €
14 au 17/06 555 € 625 €
27 au 30/07 
Royal Class Offert 555 € 625 €

7 au 10/09 555 € 625 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

CARNAVAL DE VENISE
4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

485 € 
par personne

DU 26 FÉVRIER AU 1ER MARS 2017

Après une visite guidée de la Sérénissime, laissez-vous imprégner 
par le mythique Carnaval de Venise, avec ses créatures féeriques, 
ses musiques et ses gondoles.

Programme détaillé à votre disposition sur simple 
demande auprès de votre agence de voyages.

Livre-NT-EST.indb   97 07/12/2016   17:28



- 98 -

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en chambre double en hôtels 3H sup et 4H (normes locales) • Les taxes de séjour en Italie • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner 
du J11 • La boisson lors des repas • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur Nationaltours • La mise à disposition d’écouteurs pendant toutes les visites du circuit. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 280 € • L’excursion facultative. Carte nationale d’identité (avec une 
date de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

CIRCUIT - 11 JOURS / 10 NUITS

Audiophone

à partir de

1660 €

J1. RÉGION, VENISE : départ de votre région et rendez-
vous avec l’autocar Royal Class (1). Route pour la Suisse. 
Traversée des Alpes en direction de l’Italie. h à Côme 
et continuation vers la Vénétie. h X dans la région 
de Venise.

J2. VENISE, LE PALAIS DES DOGES : départ pour la 
journée à Venise. Transfert en bateau jusqu’à la place 
San Marco. Visite guidée du centre historique de 
la “Sérénissime” : la place et la basilique San Marco, 
entrée incluse au palais des Doges… Temps libre. 
h . Après-midi libre à la rencontre de la plus orientale 
des villes d’Occident. Retour à l’hôtel en bateau puis 
en autocar. h X.

J3. FLORENCE, CHIANCIANO TERME : traversée de 
l’Emilie-Romagne et de la Toscane. h à Florence. 
Visite guidée de cette exceptionnelle “ville musée” : 
la cathédrale Santa Maria dei fiori avec sa coupole, 
son clocher, le baptistère, la piazza della Signoria, 
l’extérieur du Palazzo Vecchio et du baptistère… 
Route vers Chianciano Terme. h X.

J4. ASSISE, ROME : départ pour Assise, ville 
gracieusement étalée sur les pentes du mont Subasio, 
imprégnée du souvenir de Saint-François. Visite 
guidée de ce haut‑lieu de pèlerinages : la basilique 
San Francesco (entrée), et les quartiers du XIIIe siècle 
qui vous conduiront jusqu’à la splendide basilique 
Santa Chiara (entrée). Temps libre. h à Assise. 
Continuation vers le Latium. h X à Rome.

J5. ROME ANTIQUE, ROME BAROQUE : visite guidée de 
la Rome Antique : à la rencontre des splendeurs de 
l’empire romain : le forum romain, le Circo Massimo, 
l’arc de Constantin, le Colisée (entrée incluse), le 
capitole, la place de Venise… h . Vous poursuivrez 
la découverte de la capitale romaine par une jolie 
balade guidée à travers les plus belles places de la 
Rome baroque : la piazza Navona, la piazza di Spagna, 
Trevi, la célèbre fontaine de la Dolce Vita… h X.

J6. ROME CATHOLIQUE, SORRENTE : visite guidée 
de la Rome catholique : le Vatican et la place Saint-
Pierre, chef d’œuvre d’harmonie, indissociable de 
la basilique pour laquelle elle fut conçue. Entrée 
incluse au musée du Vatican : la chapelle Sixtine et la 
basilique. h. Départ pour le golfe de Sorrente… h X 
dans la région de Sorrente.

J7. CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en pension 
complète à l’hôtel ou excursion facultative* à Capri 
(à réserver à l’inscription : 85 €). Départ pour le port 
maritime de Sorrente, embarquement à destination 
de Capri. Transfert en mini‑bus local à la découverte 
des deux principaux centres : Anacapri et Capri. h . 
Entrée incluse aux jardins d’Auguste, aménagés 
en terrasse, ces magnifiques jardins aux parfums de 
la Méditerranée offrent des panoramas d’exception. 
h X.

J8. POMPEI, NAPLES : visite guidée de Pompéi, cité 
florissante malheureusement anéantie par une 
éruption du Vésuve le 24 août 79 après JC. Visite 
guidée des fouilles de la “ville morte” dont le très bon 
état de conservation vous étonnera : les thermes, le 
forum, l’odéon, les boutiques d’artisans, les villas… 
h pizza. Visite guidée panoramique de Naples, ville 
exubérante, pleine de vie et d’animation sur laquelle 
semble veiller le Vésuve : le corso Umberto Primo, 
la via Partenope, la colline de Posillipo, la piazza del 
Municipio… h typique. X.

J9. ORVIETO, SIENNE : route vers le nord. h à Orvieto, 
installée sur son rocher de tuf. Continuation vers 
Sienne au cœur du plateau toscan. Visite guidée 
du centre médiéval de la ville avec la place del 
Campo construite en forme de coquillage et bordée 
de palais en briques rouges, la fontaine Gaia, la 
torre del Mangia et son dôme, splendide exemple 
d’architecture romaine gothique italienne. Entrée 
incluse à la cathédrale. h X dans la région de Sienne.

J10. PISE, LAC MAJEUR : route vers Pise, la ville du 
célèbre astronome Galilée. Visite guidée de son 
Champ des Miracles avec sa spectaculaire tour 
penchée en marbre blanc. h. Route vers la région des 
lacs. h X aux environs du lac Majeur.

J11. LAC MAJEUR, STRESA ET LES ÎLES BORROMÉES, 
RÉGION : départ pour Stresa, la “perle du lac Majeur” 
et embarquement vers les îles Borromées. Visite 
guidée du palais Borromée sur isola Bella (entrée 
incluse). h . Départ en direction de la Suisse et 
continuation vers la France . Retour dans votre région .
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
20 participants

Venise, Florence, Assise, Rome, Pompéi, Naples, Sienne, Pise...

Venise

Sienne

Rome

Naples

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Un circuit équilibré et complet
• Entrée incluse aux musées du Vatican et au Colisée
• Promenade en bateau sur le lac Majeur
• Accompagnateur Nationaltours

Le Grand Tour d’Italie

ITALIE

Mer 
AdriatiqueMer 

Méditerranée

Lac Majeur CROATIE

BOSNIE

CORSE

SARDAIGNE

FRANCE
ITALIE

Sorrente

Sienne Chianciano

Rome

Venise

PompéiNaples

Capri

Florence

Assise
Orvieto

Pise

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 11 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

12 au 22/03
Royal Class Offert 1755 € 1660 € 1700 €

25/04 au 5/05 1985 € 1890 € 1930 €
14 au 24/05

2 045 € 1950 € 1990 €
4 au 14/06
9 au 19/07

2 015 € 1920 € 1960 €
6 au 16/08
3 au 13/09 2 045 € 1950 € 1990 €
8 au 18/10
Royal Class Offert 1905 € 1810 € 1850 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class 
(supplément 45 € inclus)
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Pompéi
Naples

Capri

CORSE

Mer 
Adriatique

Sienne

Rome

Venise

Florence

Orvieto

Montecatini

CROATIE

FRANCE

BOSNIEITALIE

Mer 
Tyrrhénienne

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ROME : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Rome. Accueil par votre 
accompagnateur et transfert à votre hôtel. h X.

J2. ROME CATHOLIQUE ET ROME ANTIQUE : journée 
entière consacrée à la visite guidée de “la ville 
éternelle”. Rome vous émerveillera grâce à ses trésors 
intemporels, ses couleurs rose et ocre, ses lumières 
douces et son ambiance romantique quasiment hors 
du temps. D’abord la “Rome Catholique” avec la place 
et l’indissociable basilique Saint-Pierre. Visite des 
musées du Vatican installés dans les palais construits 
par les papes, avec la Chapelle Sixtine et sa célèbre 
coupole peinte par Michel Ange, les tableaux et 
fresques de Raphaël, autant de trésors inestimables. h. 
Visite guidée panoramique de la “Rome Antique” : 
l’avenue grandiose des forums impériaux, le Circus 
Maximus, l’extérieur du Colisée (colossal amphithéâtre 
où se déroulaient les fêtes solennelles et combats de 
gladiateurs), la Place de Venise, l’Arc de Constantin et 
ses colonnes de marbre blanc… h X.

J3. POMPÉI, GOLFE DE NAPLES : route vers Pompéi. 
Arrivée en fin de matinée. h . Visite guidée des 
fouilles de Pompéi classées au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1997. Le très bon état de 
conservation de cette “ville morte” vous surprendra : 
le sanctuaire d’Apollon, l’antiquarium, la maison de 
Menardo, la villa dei Misteri… Un moment d’intense 
émotion ! h X dans la région de Naples.

J4. CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en demi-
pension à l’hôtel ou excursion facultative* à Capri 
(à réserver à l’inscription : 90 €). Traversée en bateau 
vers Marina Grande, et départ en mini-bus pour le 
tour guidé de l’île à l’incomparable beauté, aux côtes 
inaccessibles et à la végétation tropicale. Entrée aux 

jardins d’Augusto. h sur l’île. Traversée retour en 
soirée. h X.

J5. ORVIETO, SIENNE : route à travers le Latium vers 
Orvieto. h . Continuation vers Sienne et visite 
guidée de la ville rendue célèbre par le Palio, l’une 
des courses de chevaux les plus notoires. Parmi ses 
curiosités, la Place Del Campo l’une des plus vastes 
places médiévales d’Europe, cœur de la cité et cadre 
annuel de la course du Palio, avec sa fontaine Gaia, le 
Palais Public, la tour de Mangia… h X à Montecatini 
ou environs.

J6. FLORENCE : départ pour Florence, l’une des plus 
belles villes d’art d’Italie. Visite guidée de cette 
exquise ville‑musée  : la Piazza della Signoria, 
l’extérieur du Palazzo Vecchio à l’allure sévère, la 
Piazza Duomo, la cathédrale avec sa coupole, son 
clocher, le Baptistère, le Ponte Vecchio qui rejoint 
l’imposant Palais Pitti. h . Après-midi libre pour 
flâner à votre guise et peut-être, prendre le temps de 
déguster un “cappuccino” sur une terrasse de la place 
de la Seigneurie, cœur palpitant de la cité. h X.

J7. VENISE CLASSIQUE : vous quitterez la Toscane 
pour Venise. Traversée en bateau jusqu’à la place 
San Marco. h . Visite guidée de la “Sérénissime”. 
Vous découvrirez tour à tour, la place et l’extérieur 
de la basilique San Marco, les façades du Palais des 
Doges, le mythique Pont des Soupirs reliant le Palais 
des Doges aux prisons de la République d’où s’évada 
Casanova, le Pont du Rialto, les arrogants palais du 
XVIe siècle… h X dans la région de Venise.

J8. VENISE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Venise. Vol pour votre aéroport de 
départ , puis retour dans votre région .

* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
25 participants.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Rome et Venise/France • Les taxes aériennes et de sécurité (50 € Nantes 65 € Paris et 94 € autres aéroports au 15/10/16) 
• L'hébergement en hôtels 3H 3Hsup ou 4H en chambre double • Les taxes de séjour • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (sauf déjeuner J4) • Les boissons lors des repas • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services d'un accompagnateur local francophone en Italie et de guides locaux à Rome, Sienne, Florence et Venise. • La mise à disposition d'écouteurs individuels en Italie. Notre prix ne 
comprend pas : •  La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 195 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Rome, Pompéi, Capri, Sienne, Florence, Venise

Capri

Compagnie(s) aérienne(s)  : ,Vueling, 
Transavia, Easy Jet

VOUS AIMEREZ

•  Les visites guidées des plus belles cités italiennes
• Les fouilles de Pompéi incluses
• Visite guidée de la Chapelle Sixtine

BOISSONS INCLUSES

AVANTAGE SOLO

Les plus beaux sites d’Italie
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1270 €

ITALIE

Rome

NOUVEAUTÉ

BON À SAVOIR

Ce circuit peut également être effectué avec une arrivée Venise 
et un départ Rome.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

11 au 18/05 1450 € 1505 € 1270 € 1325 €
18 au 25/05 1495 € 1550 € 1335 € 1390 €
1 au 8/06 1525 € 1580 € 1355 € 1410 €
8 au 15/06 1525 € 1580 € 1355 € 1410 €
6 au 13/07 1525 € 1580 € 1385 € 1440 €3 au 10/08
7 au 14/09 1535 € 1590 € 1375 € 1430 €14 au 21/09
12 au 19/10 1425 € 1480 € 1320 € 1375 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Marseille Strasbourg Bale

Mulhouse
Départements 
de départ :

09, 11, 12, 
31, 32, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

11 au 18/05 1450 € 1450 € 1450 € 1450 € 1450 € 1545 €
18 au 25/05

1515 € 1515 € 1515 € 1515 € 1515 € 1615 €1 au 8/06
8 au 15/06
6 au 13/07 1545 € 1545 € 1545 € 1545 € 1545 € 1645 €3 au 10/08
7 au 14/09 1545 € 1545 € 1545 € 1545 € 1545 € 1635 €14 au 21/09
12 au 19/10 1515 € 1515 € 1515 € 1515 € 1515 € 1615 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Bellissima Italia
CIRCUIT - 11 JOURS / 10 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1785 €

ITALIE

ITALIE

Golfe
de

Venise

Padoue

RavenneLes Cinq 
Terres

Lucques

Montecatini

FlorencePise

Viarregio

L'Île d'Elbe

Bologne

Vicence Venise

Milan

- 100 -

ACCOMPAGNATEUR LOCAL

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Visites guidées de 8 villes culturelles : Venise, Vicence, 
Padoue, Ravenne, Bologne, Florence, Pise, Lucques

• L’incontournable et mythique musée Ferrari
• Les Cinq Terres - Patrimoine de l’Unesco

Compagnie(s) aérienne(s) : , Volotea, Easy Jet, 
Transavia

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • les vols France/Venise et Milan/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 € Paris, 45 € Provinces) • Le transport en 
autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double• Les taxes de séjour • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11 (sauf déjeuner J8) • La boisson lors des repas • Les 
services d’un accompagnateur local francophone et de guides locaux dans certaines villes • Les visites et excursions mentionnées au programme • La mise à disposition d’écouteurs individuels à Venise. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 280 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / VENISE : départ 
de votre région (1) pour l'aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Venise. Accueil par votre 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. h X dans la 
région de Trevise.

J2. VENISE : départ pour Venise. Dômes orientaux ou 
baroques, palais gothiques et gondoles glissant sur les 
canaux ; Venise vous envoûtera. Transfert en bateau 
privé. Visite guidée avec écouteurs individuels du 
cœur de la Cité des Doges : le Pont des Soupirs, le Palais 
des Doges, pure joyau gothique, la Place Saint Marc 
avec le campanile et la scintillante basilique Saint Marc. 
h typique dans un restaurant du centre. Après-midi 
libre pour flâner et admirer les lieux en dégustant un 
cappucino sur la terrasse d'un café. h X.

J3. VICENCE, PADOUE : route vers Vicence et visite 
guidée de ce joyau inscrit au Patrimoine de l’Unesco : 
le théâtre olympique, plus vieux théâtre couvert 
d’Europe ; la place des Seigneurs, l’ancien Palais de 
Justice… (vues extérieures). h typique. Visite guidée 
de Padoue : découverte de ses célèbres places telle 
que la Place aux Herbes, l’extérieur du Palais de la 
Ragione, l’extraordinaire Café Pedrocchi, sans oublier 
l’extérieur de la Basilique St Antoine (XIIIe et XIVe). h X.

J4. RAVENNE : départ matinal vers Ravenne dont huit 
monuments sont inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Journée guidée de la vieille ville : le tombeau 
de Galla Placidia, l’édifice le plus ancien de Ravenne, 
le Baptistère des Orthodoxes et ses mosaïques aux 
couleurs vives, l’Eglise de San Vitale. Poursuite par la 
Basilique Ste Apollinaire Le Neuf ornée de mosaïques 
de la période impériale, le petit Mausolée de marbre 
blanc. h. Direction Bologne ou environs. h X.

J5. BOLOGNE, MUSÉE FERRARI : Visite guidée de 
Bologne. Visite extérieure guidée de son centre 
historique aux richesses médiévales, Renaissance 
et baroques  : la place Maggiore avec la basilique 
San Petronio… h dans le centre ville. Route vers 
Maranello et visite guidée du musée Ferrari, créé 
en 1990, à environ 300 m de l’usine fondé par Enzo 
Ferrari en 1943. Les “bolides” italiens ayant marqué 
l’histoire y sont exposés. Continuation vers la région 
de Montecatini Terme ou Viarregio. h X.

J6. LES CINQ TERRES : journée consacrée au fabuleux 
site des Cinq Terres. C’est un émerveillement pour le 
visiteur grâce à son paysage unique ; une des côtes 
les plus étonnantes d’Italie avec ses villages accrochés 
aux rochers surplombant la mer… Découverte de 
Manarola à pied jusqu’au petit port entouré de 
vignobles en terrasses. Embarquement pour une 
mini‑croisière à la découverte de Vernazza. Arrêt 
et visite. Puis balade en bateau vers Monterosso. 
h . Temps libre. Retour en bateau le long de la côte 
jusqu’à Portovenere. Arrêt et découverte. h X.

J7. FLORENCE : départ pour Florence. Visite guidée 
extérieure de la capitale de la Toscane avec la Place 
de la Seigneurie, ses cafés, sa fontaine de Neptune, le 
Dôme, le Baptistère, les deux plus beaux joyaux de 
la ville. Découverte du Ponte Vecchio, fief des célèbres 
joailliers florentins. h dans un restaurant du centre 
pour apprécier la spécialité culinaire toscane. Après-
midi libre dans Florence afin de flâner, déguster un 
“gelato” ou un véritable cappuccino ! h X.

J8. ILE D’ELBE, MUSÉE NAPOLÉONIEN (FACULTATIF) : 
journée libre en demi-pension ou excursion 
facultative* (à réserver à l’inscription : 82 €) à l’île d’Elbe. 
Route vers Piombino pour embarquement vers l’île 
d’Elbe. Arrivée à Portoferraio et visite de cette petite 
capitale aux maisons blanches et aux lieux marqués par 
Napoléon. h. Entrée au musée Napoléonien et visite 
d'une des résidences de l'Empereur au cœur d’une 
végétation luxuriante. h X.

J9. PISE, LUCQUES : Visite guidée de Pise avec la 
place du Duomo où vous serez en admiration devant 
son ensemble architectural de marbre blanc  : le 
campanile, le dôme et le baptistère. Entrée au Dôme 
et au Baptistère. h. Route vers Lucques pour la visite 
guidée de cette ville d’art. Promenade au cœur de 
cette cité entourée de remparts afin de découvrir son 
centre antique. h X.

J10. MILAN : route vers Milan et arrivée pour h. Visite 
guidée de la ville chef‑lieu du nord de l'Italie : la 
place du Dôme, la galerie Vittorio Emanuele jusqu'à 
la place du Théâtre La Scala puis Brera, le quartier 
des artistes. En fin de journée, entrée libre au parc du 
château Sforzesco ou balade dans le "Quadritalero", 
les fameuses rues de la mode et du shopping. h X.

J11. MILAN / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Milan. Vol pour votre aéroport de 
départ, puis retour vers votre région. 
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
20 participants.

Venise, Ravenne, Bologne, Les Cinq Terres, Florence, Milan

Bologne

Padoue

Venise

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

18 au 28/05 1785 € 1840 € 1785 € 1840 €
22/06 au 2/07 1880 € 1935 € 1895 € 1950 €
7 au 17/09 1860 € 1915 € 1875 € 1930 €
28/9 au 8/10 1830 € 1885 € 1865 € 1920 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Pau / Toulouse Bordeaux

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

01, 07, 21, 
25, 26, 38, 
39, 42, 43, 
52, 63, 69, 
71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 68, 70, 

88, 90 

54, 55, 
57, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

18 au 28/05 1820 € 1820 € 1920 € 1920 € 1920 € 1920 €
22/06 au 2/07 1935 € 1915 € 1920 € 1920 € 1920 € 1920 €
7 au 17/09 1895 € 1895 € 1920 € 1920 € 1920 € 1920 €
28/9 au 8/10 1845 € 1845 € 1920 € 1920 € 1920 € 1920 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Venise, Florence, 
Sienne, Rome

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1285 €

ITALIE

Rome

Montecatini

Chianciano

Golfe de 
Gênes

Golfe de 
Venise

Mer 
Adriatique

CORSE

CROATIE

FRANCE

BOSNIE

ITALIE

SUISSE

Venise

Florence
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AVANTAGE SOLO

VOUS AIMEREZ

•  Visites guidées des villes d’art : Venise Florence Sienne 
et Rome

•  Visite guidée des musées du Vatican avec la chapelle Sixtine

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Transavia, 
Vueling, Easy Jet, Volotea

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Venise ou Rome aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (50 € Nantes, 65 € Paris, 94 € autres aéroports au 
15/10/16) • L'hébergement en hôtels 3H, 3Hsup et 4H en chambre double • Les taxes de séjour • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les visites et excursions mentionnées au programme • La mise à 
disposition d'écouteurs pendant tout le circuit • Les boissons lors des repas • Les services d'un accompagnateur local francophone et de guides locaux dans les principales villes : Venise, Florence, Sienne et Rome. Notre prix 
ne comprend pas :  • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 195 € • Les excursions facultatives • Les pourboires . Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / VENISE : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Venise. Accueil par votre 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. h X dans la 
région de Venise.

J2. VENISE, LES ILES DE LA LAGUNE (FACULTATIF) : 
départ en autocar vers Venise. Transfert en bateau 
jusqu’à la place San Marco. Visite guidée de la “Cité des 
Doges” : la place San Marco, l’extérieur de la célèbre 
basilique, extraordinaire monument d’architecture 
byzantine, l’extérieur du Palais des Doges, ancien 
siège du gouvernement de la république de Venise, le 
mythique Pont des Soupirs… h. Après-midi libre dans 
Venise ou excursion facultative* aux fameuses Iles de 
la Lagune vénitienne (à réserver à l’inscription 35 €). La 
plus grande de l’archipel, Murano, réputée pour son 
industrie verrière, puis Burano, pittoresque village de 
pêcheurs aux maisons colorées. h X.

J3. VENISE : transfert en bateau jusqu’à Venise. 
Matinée libre pour laisser opérer la magie vénitienne : 
une promenade facultative en gondole (maximum 
6 personnes/gondole) au gré des canaux (à réserver 
à l'inscription : 30€)  ou bien découvrir les échoppes 
et ateliers des artisans, véritables cavernes d’Ali 
Baba. h . Transfert en bateau de la place San Marco 
au Tronchetto. Puis continuation en direction de la 
Toscane. h X à Montecatini.

J4. FLORENCE : départ pour Florence. Visite guidée de 
la capitale de la Toscane avec la Place de la Seigneurie, 
ses cafés, sa fontaine de Neptune, le Dôme et le 
Baptistère, les deux plus beaux joyaux de la ville. 
Traversant l’Arno, le Ponte Vecchio, le plus ancien 
des 10 ponts de Florence, fief des célèbres joailliers 
florentins. h . Après-midi libre dans Florence pour 
flâner ou déguster une “gelato”. h X.

J5. SIENNE ET LE CHIANTI : départ vers Sienne. h . 
Visite guidée du bourg médiéval : les petites ruelles 

étroites, la place du Campo, célèbre pour sa forme 
de coquille et pour son “palio”, la tour de Mangia, 
le magnifique Dôme. Continuation vers la région 
du Chianti parsemée de villages enrichis par les 
vignobles. h X à Chianciano.

J6. ROME ANTIQUE ET ROME BAROQUE : départ pour 
Rome. Visite guidée de la Rome Antique : l’extérieur 
du Colisée, amphithéatre colossal où se déroulaient 
les fêtes solennelles et les combats de gladiateurs, 
les colonnes de marbre blanc de l’Arc de Constantin, 
le Capitole, symbole de la puissance de Rome, le 
Circus Maximus, le Forum Romain, centre religieux 
politique et commerçant de la Rome antique, 
la Place de Venise bordée de palais. h “pizza”. 
Visite guidée de la Rome baroque avec ses places 
ornées de fontaines, églises et palais, toutes plus 
extraordinaires les unes que les autres. h X à Rome.

J7. LES MUSÉES DU VATICAN : Visite guidée 
de la “Rome Catholique”  : la place St Pierre, 
impressionnante et majestueuse vous accueille à bras 
ouverts avec ses deux colonnades. Cette place donne 
accès à son indissociable basilique dont l’architecture 
et la beauté en font une étape incontournable. 
Visite guidée des musées du Vatican : l’une des plus 
grandes collections d’art classique et Renaissance 
au monde. Parmi ses nombreux trésors, vous 
découvrirez la chapelle Sixtine et son incontournable 
voûte peinte par Michel-Ange ainsi que les tableaux 
et fresques de Raphaël. h . Temps libre pour profiter 
des innombrables ruelles et placettes où s’étalent les 
terrasses de café, qui font le charme de la vie romaine. 
Laissez-vous tenter par la saveur d’un véritable 
cappuccino ! h X.

J8. ROME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Rome. Vol pour votre aéroport de 
départ puis retour dans votre région.

* Excursions et tarif soumis à un minimum de 25 participants.

Venise, Florence, Sienne, Le Chianti, Rome, Les Musées du Vatican

Région du Chianti

Le Vatican

BON À SAVOIR

Ce circuit peut également être effectué avec une arrivée Rome et 
un départ Venise.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

27/04 au 4/05 1525 € 1580 € 1345 € 1400 €
4 au 11/05 1445 € 1500 € 1285 € 1340 €
11 au 18/05

1525 € 1580 € 1365 € 1420 €18 au 25/05
25/05 au 1/06
1 au 8/06

1555 € 1610 € 1395 € 1450 €8 au 15/06
15 au 22/06
7 au 14/09

1540 € 1595 € 1395 € 1450 €
14 au 21/09
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Bale

Mulhouse Strasbourg Marseille

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 
31, 32, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

27/04 au 4/05 1575 € 1575 € 1575 € 1575 € 1575 € 1575 €
4 au 11/05 1490 € 1490 € 1490 € 1490 € 1490 € 1490 €
11 au 18/05

1585 € 1585 € 1585 € 1585 € 1585 € 1585 €18 au 25/05
25/05 au 1/06
1 au 8/06

1610 € 1610 € 1610 € 1610 € 1610 € 1610 €
8 au 15/06
15 au 22/06
7 au 14/09
14 au 21/09
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Saveurs et culture 
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CIRCUIT - 9 JOURS /8 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus
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VOUS AIMEREZ

• Visite guidée de 6 villes culturelles
• Des déjeuners typiques
• Site archéologique grec de Paestum
• Visite d’un élevage de bufflonnes

Compagnie(s) aérienne(s) : , Volotea, Easy Jet

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Venise ou Naples aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (60 € Nantes et Bordeaux, 55 € Paris, 80  € autres 
aéroports au 15/10/2016) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 • 6 déjeuners typiques • Les boissons lors des repas • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur local francophone • La mise à disposition d’écouteurs individuels pendant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages 
et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 270 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / VENISE : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. 
Vols réguliers ou spéciaux pour Venise. Accueil à 
l’aéroport par votre accompagnateur et transfert à 
votre hôtel. h X vers Trévise.

J2. VENISE : départ vers Venise. Transfert en vaporetto 
jusqu’à la place San Marco. Petit temps libre puis visite 
guidée de “la Cité des Doges” : la place San Marco, 
l’extérieur de la célèbre basilique, extraordinaire 
monument d’architecture byzantine ; l’extérieur du 
Palais des Doges, le pont des Soupirs… h typique 
vénitien. Après-midi libre pour flâner dans les ruelles 
et vous imprégner de Venise ou excursion facultative* 
aux Iles de la Lagune (à réserver à l’inscription : 35 €). 
Découverte de Murano ainsi que Burano célèbre 
pittoresque village de pêcheurs aux maisons 
colorés. h X.

J3. PARME, BOLOGNE, CESENA : route en direction de 
Parme réputé notamment pour son jambon. Visite 
d’un atelier de production du fameux jambon de 
Parme à Langhirano. h‑dégustation typique de 
charcuterie, parmesan accompagné du vin de la 
région. Continuation vers Bologne, ville surnommée 
“la Dotta” (la savante) pour son rayonnement culturel, 
“la Rossa” pour ses tuiles rouges et “la Grassa” pour 
son excellente cuisine. Visite extérieure guidée de 
son centre historique aux richesses médiévales, 
Renaissance et baroques : la place Maggiore avec 
la basilique San Petronio et la fontaine Nettuno, la 
tour des Asinelli et celle de la Garisenda…Route vers 
Cesena. h X.

J4. RÉPUBLIQUE SAN MARINO, ASSISE : découverte 
personnelle pédestre de la République de San 
Marino, troisième plus petit état d’Europe : le palais 
du Gouvernement de style gothique, la basilique, 
les ruelles… h-dégustation de produits locaux 
dans une ferme agricole sur la route d’Assise, ville 
médiévale imprégnée par le souvenir de St François. 
Visite guidée de ce haut lieu de pélerinage : entrée 
à la Basilique St François dont les fresques colorées 
impressionnantes couvrent les murs de la nef. 
Découverte des quartiers du XIIIe siècle et continuation 
jusqu’à la basilique Santa Chiara caractérisée par des 
bandes roses et blanches sur sa façade. h X.

J5. PÉROUSE, ROME ANTIQUE : visite extérieure 
guidée de Pérouse, la capitale de l’Ombrie, riche en 
vestiges étrusques et en monuments médiévaux : le 
Palais dei Prioiri, la Cathédrale St Laurent, la fontaine 
Maggiore, chef d’œuvre sculptural aux lignes 
élégantes. h . Route vers Rome. Visite guidée de la 
Rome antique : l’extérieur du Colisée, amphithéâtre 
colossal où se déroulaient les fêtes solennelles ; l’Arc 
de Constantin et ses colonnes de marbre blanc, le 
forum romain… h X à Rome.

J6. ROME BAROQUE, ROME CATHOLIQUE : 
Visite guidée de la “Rome baroque” dont les 
extraordinaires places romaines rivalisent de beauté 
avec leurs fontaines, églises et palais… h typique 
romain. Visite guidée de la “Rome catholique” avec 
l’impressionnante et majestueuse place St Pierre 
et ses colonnades. Après avoir traversé cette place 
vous accéderez à la basilique dont l’architecture et la 
beauté en font une œuvre remarquable. h X.

J7. NAPLES, POMPÉI : départ vers Naples et visite 
guidée de cette ville trépidante : la Place Municipio 
avec le Château Neuf, la galerie Umberto I, le théâtre 
Carlo, la place du Plebiscito avec le Palais Royal et le 
théâtre San Carlo… Continuation vers Pompéi h 
pizza et spécialités napolitaines. Visite guidée des 
fouilles de la ville anéantie en 79 après J.C dont l’état 
de conservation vous surprendra. Continuation vers 
la péninsule sorrentine. h X vers Castellamare di 
Stabia.

J8. LA CÔTE AMALFITAINE, PAESTUM : en empruntant 
la route sinueuse à travers les collines de Agerola, 
arrivée à Amalfi dans le golfe de Salerne. Découverte 
libre de cette ville touristique bâtie sur un site naturel 
aux étroites rues médiévales escarpées. Continuation 
vers Paestum, h dans une ferme agricole dédiée à 
l’élevage de bufflonnes. Dégustation de la fameuse 
mozzarella et d’autres produits typiques puis 
visite de l’élevage dont le lait précieux permet la 
fabrication de la mozzarella. A Paestum, rendez vous 
avec votre guide pour la visite du site archéologique 
remarquable classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco avec notamment les vestiges de trois 
temples  : Athéna, Héra et Neptune ainsi que le 
Forum… h X.

J9. NAPLES / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de 
départ puis retour dans votre région.
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
20 participants.

Venise, Bologne, San Marino, Assise, Pérouse, Rome, Naples, Pompéi, Paestum

Paestum

Assise

San Marino

BON À SAVOIR

Ce circuit peut également être effectué avec une 
arrivée à Naples et un départ de Venise.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 9 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

27/04 au 5/05 1735 € 1790 € 1650 € 1705 €
5 au 13/05 1695 € 1750 € 1595 € 1650 €
15 au 23/06 1735 € 1790 € 1665 € 1720 €
23/06 au 1/07 1760 € 1815 € 1665 € 1720 €
31/08 au 8/09 1785 € 1840 € 1720 € 1775 €
8 au 16/09 1810 € 1865 € 1720 € 1775 €
28/09 au 6/10 1785 € 1840 € 1720 € 1775 €
6 au 14/10 1810 € 1865 € 1720 € 1775 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux Toulouse Lyon Marseille Strasbourg Bale

Mulhouse
Départements 
de départ :

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

09, 11, 12, 
31, 32, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

27/04 au 5/05 1750 € 1840 € 1840 € 1840 € 1840 € 1840 €
5 au 13/05 1695 € 1795 € 1795 € 1795 € 1795 € 1795 €
15 au 23/06

1750 € 1870 € 1870 € 1870 € 1870 € 1870 €
23/06 au 1/07
31/08 au 8/09

1790 € 1910 € 1910 € 1910 € 1910 € 1910 €
8 au 16/09
28/09 au 6/10
6 au 14/10
Déduction  
RDV aéroport -125 € -125 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Fiuggi ITALIE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ROME : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Rome. Accueil à l’aéroport 
par votre accompagnateur et installation à votre 
hôtel. h X à Fiuggi ou environs.

J2. SAN GIOVANNI ROTONDO : départ vers le grand sud 
italien, une région méconnue dotée d’un patrimoine 
unique. Route vers San Giovanni Rotondo. Arrivée en 
fin de matinée. h . Départ vers Monte St Angelo, lieu 
de pélerinage en partance du Mont St Michel (France) 
et petit village blanc situé à 800 m d’altitude dans le 
massif Gargano où vous pourrez admirer ses falaises. 
Possibilité de visiter la grotte St Michel (gratuit). 
Retour par le sanctuaire San Michele Arcangelo. h X 
à San Giovanni Rotondo.

J3. CASTEL DEL MONTE, ALBEROBELLO : départ pour 
Castel del Monte. Visite guidée du château le plus 
énigmatique des châteaux construits par Frédéric II. 
Cette forteresse médiévale inscrite au patrimoine de 
l’Unesco impressionne le visiteur par son architecture 
massive, sa forme octogonale et ses 8 tours. h 
traditionnel dans une ferme auberge. Route vers 
Alberobello, la cité des “trulli” classée au patrimoine 
de l’Unesco. Rappelant les “bories”, ces drôles de 
petites maisons carrées aux toits de lauze, accolées 
les unes aux autres offrent un spectacle féérique. 
Visite guidée du centre historique regroupant un 
ensemble féérique et mystérieux de plus de 1000 
trulli. Entrée au trullo Sovrano, unique construction à 
2 étages, l’occasion d’observer de l’extérieur comme 
de l’intérieur la structure de ces habitations hors du 
commun. Plus loin, vous découvrirez l’église Sant’ 
Antono, le sanctuaire de S. Medici Cosma et San 
Damiano. h X à Alberobello.

J4. MATERA, NAPLES : départ pour Matera, inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco pour ses 
“Sassi”. Visite guidée de ce remarquable ensemble 
d’habitations troglodytes. Creusés dans le tuffeau, 
ils se présentent comme un labyrinthe de ruelles, 
de places et d’églises rupestres souvent aménagées 
les unes sur les autres. L’ambiance singulière du site 
en fait un lieu de tournage apprécié de nombreux 
cinéastes. h à Matera. Route vers la Campanie. h X 
dans la région de Naples.

J5. CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en demi-
pension à l’hôtel ou excursion facultative* à Capri 
(à réserver à l’inscription : 90 €). Traversée en bateau 
vers Capri. Visite guidée de l’île en mini-bus local. 
Déjà appréciée par les empereurs romains pour son 
climat, l’île continue à faire rêver. Entrée aux jardins 
d’Augusto. h et retour sur le continent. h X.

J6. CÔTE AMALFITAINE : journée consacrée à l’un des 
itinéraires les plus célèbres d’Italie : la sublime Côte 
Amalfitaine. Un littoral unique d’une grande beauté 
naturelle constitué de falaises, criques, minuscules 
jardins et vergers, qui vous enchanteront. Passage 

par Sorrente avec arrêt et visite libre. Puis Positano 
pour sa vue panoramique et arrêt à Amalfi, petite ville 
d’allure espagnole dont les maisons blanches sont 
juchées sur les pentes d’un vallon qui fait face à la 
mer. Promenade dans le centre ville. h. Continuation 
le long de la côte par Minori, Maiori, Vietri… d’où l’on 
peut jouir d’une vue prodigieuse sur le golfe. h X.

J7. POMPEI, NAPLES, FIUGGI : départ pour Pompéi, 
cité florissante anéantie par une éruption du Vésuve, 
le 24 août 79 après J-C. Visite guidée des fouilles de 
la “ville morte” dont le très bon état de conservation 
vous surprendra. h pizza. Route vers Naples et 
visite guidée de la trépidante Naples, capitale 
exhubérante du Mezzogiorno installée au pied du 
Vésuve : ses quartiers pittoresques, le corso Umberto 
Primo, le dôme de San Gennaro, la via Partenope, la 
colline de Posillipo, la Piazza del Municipio, le théâtre 
San Carlo… Temps libre pour s’imprégner de la vie 
napolitaine ou profiter du “lungomare”. Route vers 
Fiuggi. h X.

J8. ROME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Rome. Vol pour votre aéroport de 
départ puis retour dans votre région. 
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
25 participants.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Rome aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (50 € Rennes, 55 € Nantes, 65 € Paris et 95 € autres aéroports 
au 15/10/16) • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H, 3Hsup et 4H • Les taxes de séjour • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (sauf déjeuner 
du J5) • Les boissons lors des repas • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur local francophone • La mise à disposition d’écouteurs individuels pendant tout le circuit. Notre prix 
ne comprend pas : •  La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 190 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

San Giovanni Rotondo, Alberobello, Naples, Capri, Côte Amalfitaine, Pompéi

Castel Del Monte

Alberobello

Compagnie(s) aérienne(s) : , Vueling, Easy Jet, 
Ryan Air

VOUS AIMEREZ

• 5 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco
• Un itinéraire atypique
• Visite guidée des fouilles de Pompéi

AVANTAGE SOLO

Le Grand Sud Italien
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1235 €

ITALIE

Côte Amalfitaine

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Marseille Bale

Mulhouse Strasbourg

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 
31, 32, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

27/04 au 4/05 1435 € 1435 € 1435 € 1435 € 1435 € 1435 €
11 au 18/05

1495 € 1495 € 1495 € 1495 € 1495 € 1495 €25/05 au 1/06
8/06 au 15/06
7 au 14/09

1535 € 1535 € 1535 € 1535 € 1535 € 1535 €
14 au 21/09
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 

80, 86, 87, 89

27/04 au 4/05 1310 € 1365 € 1420 € 1235 € 1290 €
11 au 18/05

1370 € 1435 € 1490 € 1295 € 1350 €25/05 au 1/06
8/06 au 15/06
7 au 14/09

1395 € 1455 € 1510 € 1325 € 1380 €
14 au 21/09
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 € Matera
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Golfe
de
Venise

Lac d'Orta

Lac de 
Côme Lac de 

Garde

Vérone Padoue

Lac 
Majeur Venise

SUISSE

AUTRICHE

SLOVENIE

CROATIE

ITALIE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / VENISE : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Venise. Accueil par votre 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. h X en Vénétie.

J2. PADOUE, VÉRONE : découverte de Padoue, la ville 
de Saint Antoine : ses célèbres places avec leurs petits 
marchés, magasins, et la Basilique Saint Antoine…
Route vers Vérone. h . Visite guidée de la ville des 
amoureux : la place Brà avec son jardin ombragé de 
grands cèdres et ses terrasses de cafés, la place aux 
Herbes, animée et colorée, la maison de Juliette, ses 
arènes, un des plus grands amphithéâtres romains. h 
X aux environs du lac de Garde.

J3. LAC DE COME, LAC MAJEUR : départ pour le Lac de 
Côme. Pour Stendhal, le Lac de Côme était “le plus 
beau site du monde”. Il est vrai que, de tous les lacs, 
Côme est sans doute celui qui offre les aspects les 
plus variés et les plus romantiques. Vous longerez le 
lac jusqu’à Varenne, charmant bourg installé sur un 
promontoire du lac avec ses ruelles en escalier et ses 
maisons colorées accrochées à la roche. Traversée 
en ferry. h à Cadenabbia. Visite guidée de la Villa 
Carlotta et de ses jardins en terrasse. Route vers le Lac 
Majeur. h X dans la région du lac.

J4. LAC MAJEUR, LES ÎLES BORROMÉES, LAC D’ORTA : 
route vers les rives paradisiaques du Lac Majeur. Etalé 
au pied des montagnes aux reflets vert-bleutés, le 
Lac Majeur offre un spectacle époustouflant. Arrivée 
à Stresa, la perle du Lac Majeur, et embarquement 
pour une croisière aux îles Borromées  : première 
escale sur Isola Bella, la plus célèbre, qui abrite le 
somptueux Palais Borromée. Visite guidée du palais : 
ses six grottes, la galerie de tapisseries flamandes 
en soie et or, puis du parc en terrasses de plantes 
d’essences exotiques, un chef d’œuvre de jardin 
à l’italienne, riche en arbres majestueux, azalées, 
rhododendrons… Continuation vers l’île des 
pêcheurs, entièrement occupée par un pittoresque 
village. Retour à Stresa. h . Départ à la découverte 
personnelle du lac d’Orta. h X.

J5. LAC DE GARDE : départ vers le Lac de Garde. 
L’azur intense de ses eaux, les oliviers, lauriers 
roses, magnolias, citronniers, cèdres qui y 
prospèrent composent une palette de couleurs très 
méditerranéenne. Visite libre de Sirmione h . Balade 
en bateau sur le Lac de Garde, passage devant les 
thermes, la maison de Maria Callas, les sources d’eau 
chaude… Route vers Lido di Jesolo ou environs. h X.

J6. VENISE : journée d’excursion à Venise. Visite 
guidée de la “Cité des Doges”. Que l’on arrive par 
l’eau ou par la route, la même vision un peu irréelle 
s’offre aux visiteurs : dômes orientaux ou baroques, 
palais gothiques et gondoles glissant sur les canaux, 
composent un tableau auquel toutes les civilisations 
méditerranéennes ont participé. La ville a été bâtie 
sur 118 îlots quadrillés par un réseau de canaux qui 

font la particularité de cette cité. Venise, la ville des 
amoureux et du carnaval vous envoûtera grâce 
à ses charmes mystiques. Découverte de la place 
San Marco, l’extérieur de la basilique, le clocher, 
l’extérieur du Palais des Doges, le mythique Pont des 
Soupirs… h dans un restaurant typique du centre. 
Après-midi libre dans Venise.  Promenade facultative 
(à réserver à l'inscription : 30 €) en gondole (maximum 
6 personnes/gondole). h X.

J7. LES ILES DE LA LAGUNE (FACULTATIF) : matinée 
liberté. h. Après-midi libre ou possibilité d’excursion 
facultative* aux Iles de la Lagune (à réserver à 
l’inscription : 35 €). La plus grande de l’archipel, 
Murano, village aux maisons Renaissance célèbre 
pour ses verreries, puis Burano, pittoresque village de 
pêcheurs aux maisons colorées.  h X.

J8. VENISE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Venise. Vol pour votre aéroport de 
départ puis retour dans votre région.
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
20 participants.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Venise aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (50 € Nantes, 60 € Paris, 85 € autres aéroports au 15/10/16) • Le 
transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double • Les taxes de séjour • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons lors des repas • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur local francophone et de guides locaux à Venise et Vérone • La mise à disposition d’écouteurs individuels à Venise et Vérone. Notre prix ne comprend pas :  • La 
garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 195 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date 
de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Verone, Lac Majeur, Croisière aux îles Borromées, Lac de Garde, Venise

Lac d’OrtaVérone

Venise

Compagnie(s) aérienne(s) : , Transavia, Easy 
Jet, Volotea

VOUS AIMEREZ

•  Découverte de la merveilleuse région des lacs et de la 
célèbre Villa Carlotta

• Visites guidées de Vérone et Venise
• Visite guidée du Palais Borromée sur le lac Majeur

AVANTAGE SOLO

L’Italie Romantique
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1135 €

ITALIE

Lac de Garde

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

27/04 au 4/05 1395 € 1450 € 1215 € 1270 €
4 au 11/05 1295 € 1350 € 1135 € 1190 €
11 au 18/05

1395 € 1450 € 1215 € 1270 €
18 au 25/05
25/05 au 1/06 1395 € 1450 € 1245 € 1300 €
1 au 8/06

1395 € 1450 € 1225 € 1280 €
15 au 22/06
7 au 14/09

1395 € 1450 € 1225 € 1280 €
14 au 21/09
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Bale

Mulhouse Strasbourg Marseille

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 
31, 32, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

27/04 au 4/05 1395 € 1395 € 1395 € 1395 € 1395 € 1395 €
4 au 11/05 1340 € 1340 € 1340 € 1340 € 1340 € 1340 €
11 au 18/05

1395 € 1395 € 1395 € 1395 € 1395 € 1395 €
18 au 25/05
25/05 au 1/06 1445 € 1445 € 1445 € 1445 € 1445 € 1445 €
1 au 8/06

1430 € 1430 € 1430 € 1430 € 1430 € 1430 €
15 au 22/06
7 au 14/09 1430 € 1430 € 1430 € 1430 € 1430 € 1430 €
14 au 21/09 1410 € 1410 € 1410 € 1410 € 1410 € 1410 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Ile de Capri

Pompéi

Sorrente
Amalfi

Naples

Rome
Fiuggi

Mer
Tyrrhénienne

Mer Adriatique

ITALIE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ROME : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Rome. Accueil à l’aéroport 
par votre accompagnateur et transfert à votre hôtel. 
h X à Rome.

J2. ROME ANTIQUE, ROME BAROQUE : visite guidée de 
“la ville éternelle”. La “Rome antique”, l’avenue des 
Forums impériaux, l’extérieur du Colisée qui, avec 
ses combats de gladiateurs et d’animaux, était un haut 
lieu de la vie romaine, l’Arc de Constantin, dernier 
des arcs de triomphe à Rome… h . Visite guidée de 
La “Rome baroque” dont les extraordinaires places 
romaines rivalisent de beauté avec leurs fontaines, 
églises et palais… h X.

J3. LES MUSÉES DU VATICAN, NAPLES : visite guidée 
de la “Rome catholique”  : la Place Saint-Pierre, 
impressionnante et majestueuse vous accueille à 
bras ouverts avec ses deux grandes colonnades. 
Cette place donne accès à son indissociable basilique 
dont l’architecture et la beauté en font une étape 
incontournable. Visite des musées du Vatican, 
installés dans les palais construits par les papes, avec 
la Chapelle Sixtine et sa célèbre coupole peinte par 
Michel Ange, les tableaux et fresques de Raphaël, 
autant de trésors inestimables. h à Rome. Route vers 
les jardins parfumés et les orangeraies du sud. Arrivée 
en fin de journée dans la région de Naples. h X dans 
le golfe de Naples.

J4. VÉSUVE, POMPEÏ : ascension du Vésuve, l’un des 
rares volcans encore en activité en Europe : la montée 
se fera en compagnie de votre accompagnateur, en 
autocar jusqu’à 1017 m, puis à pied jusqu’au cratère. 
Rencontre avec votre guide alpin au cratère. De là-
haut, la baie de Naples offre un superbe panorama. 
Route vers Pompéi, cité florissante anéantie par une 
éruption du Vésuve le 24 août 79 après J-C. h “pizza”. 

Visite guidée des Fouilles de la “ville morte” dont le 
très bon état de conservation vous surprendra… Un 
moment d’intense émotion ! h X.

J5. CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en demi-pension 
à l’hôtel ou excursion facultative* à Capri (à réserver à 
l’inscription 90 €) : traversée en bateau et découverte 
pédestre de l’île (transfert en mini‑bus local). Déjà 
appréciée par les empereurs romains pour son climat 
et sa beauté, Capri continue à faire rêver avec ses 
falaises escarpées, ses ruelles tortueuses et ses petites 
maisons aux toits en terrasse. h en cours d’excursion. 
Retour en fin d’après-midi sur le continent. h X.

J6. LA CÔTE AMALFITAINE : excursion sur la côte 
Amalfitaine, l’un des itinéraires les plus célèbres 
d’Italie  : l’étroite et sinueuse route panoramique 
longe la côte de Sorrente à Amalfi en passant par 
Positano, avec arrêt panoramique. Une succession de 
falaises spectaculaires, de criques, de petites plages 
et baies surplombent de minuscules terrasses de 
vignes d’oliviers et d’agrumes. h à Amalfi dans le 
golfe de Salerne, construite sur la roche au fond d’une 
gorge s’ouvrant sur le port. h X.

J7. NAPLES, FIUGGI : tour panoramique guidé de 
Naples. Continuation à pied : la Place de la Mairie, 
la galerie Umberto I, le théâtre Carlo, la place du 
Plebiscito… Puis en autocar  : la via Partenope et 
l’extérieur du castel dell’Ovo, la via caracciolo, la 
colline de Posillipo… h . Route vers Cassino et visite 
libre de l’intérieur de l’abbaye de Montecassino. 
Continuation vers Rome. h X à Fiuggi ou environs.

J8. ROME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Rome. Vol pour votre aéroport de 
départ puis retour dans votre région.
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
25 participants.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • les vols France/Rome aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (50 € Rennes, 55 € Nantes, 65 € Paris, 95 € autres aéroports au 
15/10/16) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H ou 3Hsup et 4H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (sauf déjeuner J5) • Les taxes de séjour • Les boissons lors des repas • Les visites 
et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur local francophone • La mise à disposition d’écouteurs individuels pendant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 190 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité 
non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Le Vésuve, La Côte Amalfitaine

Rome

Pompéi

Compagnie(s) aérienne(s) : , Vueling, Easy Jet, 
Ryan Air

VOUS AIMEREZ

• Visites guidées de la Rome antique, baroque et catholique
• Visite guidée des musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine

AVANTAGE SOLO

Rome / Naples / Pompéi
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1290 €

Naples

Audiophone

ITALIE

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 

80, 86, 87, 89

27/04 au 4/05 1430 € 1495 € 1550 € 1350 € 1405 €
4 au 11/05 1365 € 1425 € 1480 € 1290 € 1345 €
11 au 18/05

1430 € 1495 € 1550 € 1390 € 1445 €18 au 25/05
25/05 au 1/06
1 au 8/06

1440 € 1495 € 1550 € 1390 € 1445 €8 au 15/06
15 au 22/06
7 au 14/09

1460 € 1515 € 1570 € 1390 € 1445 €
14 au 21/09
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Marseille Bale

Mulhouse Strasbourg

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 
31, 32, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

27/04 au 4/05 1560 € 1560 € 1560 € 1560 € 1560 € 1560 €
4 au 11/05 1490 € 1490 € 1490 € 1490 € 1490 € 1490 €
11 au 18/05

1560 € 1560 € 1560 € 1560 € 1560 € 1560 €18 au 25/05
25/05 au 1/06
1 au 8/06

1570 € 1570 € 1570 € 1570 € 1570 € 1570 €8 au 15/06
15 au 22/06
7 au 14/09

1590 € 1590 € 1590 € 1590 € 1590 € 1590 €
14 au 21/09
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• La beauté majestueuse des grands lacs
•  Visite du Palais Borromée
•  Guide accompagnateur au Lac de Garde

Notre prix comprend : • Le transport en autocar  de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Les boissons lors 
des repas (1/4 vin et 1/4 eau) • Les visites et excursions mentionnées au programme (entrée Palais Borromée incluse) • Les services d’un accompagnateur local lors de la découverte du Lac de Garde • Les taxes de séjour. Notre prix 
ne comprend pas : • La chambre individuelle : 125€ • Les déjeuners du J1 et du J5 • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Les Lacs Italiens
CIRCUIT - 5 JOURS / 4 NUITS

à partir de

640 €

ITALIE

ITALIE

SUISSE

Lac de Garde

Lac de CômeLac MajeurLac d’Orta

Îles
Borromées

Stresa

Salo

Cadenabbia

Bellagio

Varenne

Riva del Garda

Sirmione

J1. RÉGION, LAC DE GARDE : départ de votre région 
en autocar de grand tourisme (1). h libre en cours de 
route. Arrivée au Lac de Garde en soirée. h X dans 
les environs.

J2. DÉCOUVERTE DU LAC DE GARDE : départ avec votre 
guide pour la découverte du Lac de Garde, le plus 
vaste et le plus harmonieux des lacs italiens, réputé 
pour la douceur de son climat. Par la côte ouest de 
Desenzano vers Salo, jolie ville aux maisons pastel, 
arrivée à Riva del Garda pour h. Retour par Malcesine 
avec son château médiéval, Garda et Bardolino 

réputé pour son excellent vin rouge et Sirmione, cité 
jalousement gardée par la puissante forteresse des 
“Scaliger”. h X.

J3. LAC DE COME, LAC MAJEUR : départ en direction 
du Lac de Côme. Dominé par des hauts sommets 
qui arrêtent les vents, c’est le plus romantique des 
lacs italiens et celui qui présente le plus de variétés. 
Embarquement à Varenne pour une traversée jusqu’à 
Bellagio, l’une des plus élégantes stations du lac de 
Côme, située sur un promontoire qui s’avance entre 
les deux branches du lac. Temps libre pour flâner dans 
les ruelles de ce bourg antique appelé “la perle du lac”. 
Traversée en bac pour Cadenabbia. h . En longeant 
les rives du lac, route en direction du majestueux et 
romantique Lac Majeur. h X dans les environs.

J4. ÎLES BORROMÉES, LAC D’ORTA : départ pour Stresa, 
station qui bénéficie d’un climat particulièrement 
doux. Embarquement vers les Iles Borromées. 
Découverte de l’Isola Bella et visite du somptueux 
Palais Borromée. Ce palais baroque renferme 
des pièces uniques telles que meubles, tableaux, 
tapisseries flamandes de soie brodées d’or… Il est 
entouré de magnifiques jardins. Passage autour de 
la pittoresque Ile des Pêcheurs et l’Isola Madre autre 
joyau niché dans les eaux du lac majeur. h à Stresa. 
Excursion vers le plus petit des lacs Lombards, le 
lac d’Orta qui offre de superbes paysages avec ses 
rives boisées, la petite île de San Giulio et le Mont 
Mottarone en toile de fond. h X.

J5. LAC MAJEUR, RÉGION : retour vers la France. h libre 
en cours de route. Arrivée dans votre région en soirée.

Lac de Garde, lac de Côme, lac Majeur, lac d’Orta

Isola BellaSirmione

Isola Bella

Lac de Garde

Lac de Come

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION  - 5 JOURS
Départements de 
départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

02 au 06/05 640 € 710 €
25 au 29/06 655 € 725 €
11 au 15/07 640 € 710 €
05 au 09/09 655 € 725 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Très bel hôtel familial en bord de mer
•  Excellent rapport qualité / prix
•  Accueil chaleureux par une famille d’hôteliers hors pair

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’ un hôtel 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • Les boissons 
lors des repas (vin, eau, bière, coca) pris à l’hôtel du séjour • Les taxes de séjour. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 120 € (en nombre limité) • Les déjeuners du J1 et du J7 • Les excursions facultatives 
• La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Bellaria, Riviera Adriatique
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 7 JOURS / 6 NUITS

à partir de

620 €

ITALIE

Hôtel Milano 3★ 
Bellaria

Ravenne

Rimini

Faenza

San Marino

ITALIE Golfe
de

Venise

J1. RÉGION, BELLARIA : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme (1). h libre en cours de 
route. L’autoroute en direction de Modene. Forli 
et arrivée en soirée à Bellaria, accueillante station 
balnéaire avec ses 7 km de plage de sable fin, son 
agréable centre ville, ses oasis vertes… Le vieux 
bourg est situé sur la rive gauche de l’Uso et défendait 
une position stratégique sur un promontoire formé 

par une boucle de la rivière. Installation dans votre 
hôtel. Cocktail de Bienvenue. h X.

J2. AU J6 : Séjour en pension complète ‑ boisson 
comprise. 

J7. BELLARIA, RÉGION : départ par l’autoroute vers 
Parme. h libre en cours de route. Retour dans votre 
région en soirée.

Bellaria

Hôtel Milano - Piscine

Hôtel Milano (au centre)

Bellaria

HÔTEL MILANO 3H

Situé en position centrale, face à la mer, l’hôtel est 
une construction élégante, meublée avec bon goût. 
Hôtel à gestion familiale. Bar, salon. Les chambres 
sont élégantes et confortables. Elles sont équipées 
de salle de bains, balcon, air conditionné, TV 
satellite, téléphone, coffre-fort, minibar (payant). 
Excellente cuisine variée, typiquement romagnole et 
internationale. Accueil chaleureux et sympathique. 
Salle à manger climatisée, avec vue mer. Connexion 
Wifi (payante).

SPÉCIAL “SEMAINE DE PÂQUES” 
DU 14 AU 20 AVRIL 2017

Le printemps et les premiers rayons de soleil réveillent en vous 
le désir de vacances au bord de la mer. Nous vous proposons un 
programme festif à Bellaria

•  Déjeuner Gastronomique de Pâques à l’hôtel Milano
•  Soirée en musique
•  Déjeuner de fruits de mer “Délices de l’Adriatique”
•  Surprise “chocolat de Pâques”
•  Wifi gratuit
La ville de Bellaria met également la semaine de Pâques à l’honneur 
avec des divertissements pour adultes et enfants sur la place principale 
de la ville, concert le dimanche soir, le traditionnel “Ruzzolina” : une 
course aux œufs colorés sur la plage et bien d’autres surprises… 

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION  - 7 JOURS
Départements de 
départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

14 au 20/04 
Royal Class Offert 725 € 795 €

22 au 28/05 650 € 720 €
9 au 15/09 675 € 745 €
24 au 30/09 620 € 690 €

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class  
(supplément de 45€ inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

EXCURSIONS FACULTATIVES*
(à réserver à l’inscription)

• RAVENNE : 20 € / PERSONNE EN ½ JOURNÉE
Visite guidée de cette ville mondialement réputée 
pour ses monuments de style byzantin et ses 
mosaïques. Vous découvrirez le tombeau de Dante, 
la Basilique St Apollinaire, la Basilique S. Vidale, le 
baptistère (vues extérieures)...

• RIMINI : 15 € / PERSONNE EN ½ JOURNÉE
Visite guidée de cette station balnéaire de 
renommée internationale qui recèle également 
des trésors historiques et architecturaux.

• FAENZA : 29 € / PERSONNE EN ½ JOURNÉE
Découverte guidée de cette ville célèbre pour l’art 
de la Faïence et visite du musée de la Céramique. 
Dans le centre historique de nombreux ateliers 
entretiennent aujourd’hui encore la tradition et 
offrent des possibilités d’achats uniques en matière 
de céramique et porcelaine.

* Excursions facultatives et tarifs soumis à un minimum 
de 20 participants

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT

•  Cours de cuisine avec le chef de l’hôtel 

•  Visite d’une cave d’huile d’olive et sa fabrication 
dont les italiens sont friands pour la confection de 
leurs plats typiques 

•  Découverte de Santarcangelo et son marché. Visite 
libre de l’un des villages les plus pittoresque de 
la côte avec son centre historique bien conservé, 

ses grottes antiques et son imprimerie de tissu à 
l’ancienne. Possibilité de découvrir son marché 
dans les rues du centre de ce village médiéval. 

•  Découverte de San Marino : temps libre pour 
shopping dans les rues animées de ce grand centre 
touristique qui est aussi l’un des plus petits états au 
monde, installé dans un site remarquable sur les 
pentes du Mont Titano. 
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Erice
Segeste

Piazza
Armerina Syracuse

Cefalù

Selinonte

Messine

Catane

Etna

Palerme
Taormine

Agrigente
Siacca

Mer Méditerranée

Mer Tyrrhénienne

SICILE

Hôtel Fiesta
Athénée

Palace 4★

Hôtel Sporting
Club 3★

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Palerme. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h X dans la région de 
Palerme.

J2. PALERME : visite guidée de Palerme. Découverte 
de la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la 
fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, 
balustrades et escaliers que Francesco Camilliani a 
réalisé au XVIe siècle, les églises de la Martorana (visite 
intérieure) et de San Cataldo (visite extérieure). Puis 
l’église de Saint Jean des Ermites (visite extérieure) 
et la magnifique Cathédrale avec son style 
arabo-normand (visite extérieure). Continuation 
par l’imposant Palais des Normands en style 
arabo-normand, siège du Parlement Sicilien, et la 
merveilleuse Chapelle Palatine avec ses mosaïques 
de style byzantin. Enfin, tour d’orientation de la ville 
moderne. h . Départ pour la Cathédrale arabo-
normande de Monreale avec le Christ Pantocrator 
et les milliers de mosaïques en or. Visite du cloître 
des bénédictins. Puis descente vers Palerme pour la 
visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre 
Politeama Garibaldi. Temps libre. h X.

J3. PALERME, SÉGESTE, SÉLINONTE, AGRIGENTE OU 
SCIACCA : départ pour Ségeste. Visite du temple 
dorique, isolé au milieu de collines sauvages. 
Continuation pour Sélinonte. h dans un restaurant 
typique. Visite de la zone archéologique. Départ pour 
Agrigente ou Sciacca. h X.

J4. AGRIGENTE, CATANE : visite de la Vallée des 
Temples, avec le temple de Jupiter, de la Concorde, 
de Castor et Pollux. Départ pour Piazza Armerina, 
merveilleuse cité romaine et découverte des célèbres 
mosaïques antiques de la villa romaine du Casale du 
IIIe siècle. h. Route pour la région de Catane. h X.

J5. CATANE, SYRACUSE : départ pour Syracuse et 
visite de l’île d’Orthygie avec la Fontaine Aréthuse, 
le Dôme et le Palais du Sénat. Continuation pour le 
Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille 
de Denis. h . Départ pour Catane. Tour d’orientation 
et temps libre. h X.

J6. L’ETNA, TAORMINE OU CATANE : excursion à l’Etna, 
le volcan le plus imposant d’Europe, toujours en 
activité. Montée en autocar jusqu’à 1900 m d’altitude 
pour une vue panoramique sur les cratères éteints 
des Monts Silvestri. Possibilité (en supplément) de 
monter en téléphérique puis 4x4 au cratère central 
jusqu’à 2950 m, selon conditions météorologiques. 
h . Découverte de Taormine, réputée pour la beauté 
de son site : visite du théâtre antique gréco-romain 
avec son panorama unique sur l’Etna. Temps libre. 
h X à Taormine ou environs (ou Catane ou environs).

J7. TAORMINE, MESSINE, PALERME : départ pour 
Messine, tour d’orientation de la ville et visite de la 
cathédrale. Continuation vers Cefalù. h . Visite de la 
vieille ville et de la Cathédrale du Roi Roger II, chef 
d’oeuvre de l’architecture Normande. Temps libre. 
Départ pour Palerme et installation à l’hôtel. h . 
Possibilité (en supplément) d’assister à une soirée 
à l’opéra de Palerme et d’un tour panoramique 
“Palerme by Night”. X.

J8. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Palerme. Vol 
pour votre aéroport de départ puis retour dans votre 
région.

- 108 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers ou spéciaux France / Palerme 
aller et retour •  Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (57 €) •  L’hébergement en en hôtels 4H (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites historiques) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/2016. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 189 € • Les entrées 
dans les monuments et sites historiques (prévoir environ 74 €) • La montée au cratère central de l’Etna : 67 € • La soirée à l’opéra de Palerme 
et “Palerme by night” : 42 € • Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour dans certains établissements) • Les boissons • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Palerme, Agrigente, Taormine, Syracuse, l’Etna, Cefalù…

Compagnie(s) aérienne(s)  : ASL Airlines, Primera Air, Volotea, 
Ryanair, XL Airways, Mistral Air, Transavia, Travel Service, Enter Air, 
Limitless

VOUS AIMEREZ

• Circuit en hôtels 4H

•  Visites de Palerme, Agrigente, Taormine
•  Excursion à l’Etna, le plus grand volcan d’Europe en activité
•  Repas typiques

AVANTAGES SOLO

Le Grand Tour de Sicile
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1185 €

ITALIE

Taormine et l’Etna

Syracuse

BON À SAVOIR

Les entrées dans les sites de notre circuit découverte 
à la date de son élaboration représentent 74 € 
environ par personne et sont à régler sur place. 
L’accès dans les musées et les sites archéologiques 
est gratuit pour les moins de 18 ans (sur 
présentation de la carte d’identité, sauf pour l’entrée 
à la Cathédrale de Syracuse : 2 € et gratuit pour les 
moins de 12 ans et l’église de la Martorana : 2 € et 
gratuit pour les moins de 14 ans). Tout changement 
émanant des autorités locales serait intégralement 
répercuté auprès de notre clientèle.

ATTENTION : à certaines dates, le circuit peut-être 
réalisé en arrivant sur l’aéroport de Catane, tout en 
respectant l’intégralité du programme de visites.

POSSIBILITÉ DE SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE

• HÔTEL SPORTING CLUB 3H

(pour les dates en noir) : tarifs et descriptifs sur 
simple demande.

• HÔTEL FIESTA ATHÉNÉE PALACE 4H

(pour les dates en rose) : tarifs et descriptifs sur 
simple demande. 

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Bordeaux Mulhouse

Départements 
de départ : 

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 91 

à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

7 au 14/04 1355 € 1410 € 1425 € 1480 € 1409 € 1409 €
14/04 au 21/04 1415 € 1470 € 1355 € 1410 € 1409 € 1475 €
21 au 28/04 1265 € 1320 € 1265 € 1320 € 1365 € /
28/04, 5/05, 
12/05 1355 € 1410 € 1355 € 1410 € 1409 € 1409 €
19/05, 26/06 1265 € 1320 € 1265 € 1320 € 1365 € /
2 au 9/06 1355 € 1410 € 1355 € 1410 € 1409 € 1409 €
9 au 16/06 1315 € 1370 € 1295 € 1350 € 1369 € 1365 €
16 au 23/06 1185 € 1240 € 1195 € 1250 € 1285 € /
23 au 30/06 1265 € 1320 € 1265 € 1320 € 1359 € /
30/06 au 7/07 1355 € 1410 € 1355 € 1410 € 1409 € 1409 €
7 au 14/07 1265 € 1320 € 1265 € 1320 € 1359 € /
14 au 21/07 1365 € 1420 € 1375 € 1430 € 1409 € 1409 €
21 au 28/07 1275 € 1330 € 1265 € 1320 € 1359 € /
28/07, 4/08 1365 € 1420 € 1375 € 1430 € 1409 € 1409 €
11 au 18/08 1275 € 1330 € 1265 € 1320 € 1359 € /
18 au 25/08 1365 € 1420 € 1375 € 1430 € 1409 € 1409 €
25/08 au 1/09 1365 € 1420 € 1375 € 1430 € 1409 € 1409 €
1 au 8/09 1265 € 1320 € 1265 € 1320 € 1359 € /
8/09, 15/09 1355 € 1410 € 1355 € 1410 € 1409 € 1409 €
22 au 29/09 1265 € 1320 € 1265 € 1320 € 1359 € /
29/09 au 6/10 1355 € 1410 € 1355 € 1410 € 1409 € 1409 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 € - 125 € - 125 €

Aéroports  
de départ : Strasbourg Lyon Marseille Metz-

Nancy Toulouse Deauville Lille

Départements 
de départ : 

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

01, 03, 07, 
21, 25, 26, 

38, 39, 
42, 43, 52, 
63, 69, 71, 

73, 74

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

08, 52, 
54, 55, 
57, 67, 

88

09, 11, 
12, 31, 
32, 46, 
47, 64, 
65, 66, 
81, 82

14, 27, 
50, 61,  

76

02, 59, 
62, 80

7 au 14/04 1409 € 1389 € 1379 € 1409 € 1475 € 1345 € 1365 €
14/04 au 21/04 1475 € 1389 € 1449 € 1475 € 1409 € 1415 € 1435 €
21 au 28/04 1355 € 1355 € 1355 € / 1365 € / /
28/04, 5/05, 
12/05 1409 € 1389 € 1379 € 1409 € 1409 € 1345 € 1365 €

19/05, 26/06 1355 € 1355 € 1355 € / 1365 € / /
2 au 9/06 1409 € 1389 € 1379 € 1409 € 1409 € 1345 € 1365 €
9 au 16/06 1365 € 1345 € 1339 € 1359 € 1369 € 1295 € 1329 €
16 au 23/06 1285 € 1285 € 1285 € / 1285 € / /
23 au 30/06 1355 € 1355 € 1355 € / 1359 € / /
30/06 au 7/07 1409 € 1389 € 1379 € 1409 € 1409 € 1345 € 1365 €
7 au 14/07 1355 € 1355 € 1355 € / 1359 € / /
14 au 21/07 1409 € 1389 € 1379 € 1409 € 1409 € 1345 € 1365 €
21 au 28/07 1355 € 1355 € 1355 € / 1359 € / /
28/07, 4/08 1409 € 1389 € 1379 € 1409 € 1409 € 1345 € 1365 €
11 au 18/08 1355 € 1355 € 1355 € / 1359 € / /
18/08, 25/08 1409 € 1389 € 1379 € 1409 € 1409 € 1345 € 1365 €
1 au 8/09 1355 € 1355 € 1355 € / 1359 € / /
8/09, 15/09 1409 € 1389 € 1379 € 1409 € 1409 € 1345 € 1365 €
22 au 29/09 1355 € 1355 € 1355 € / 1359 € / /
29/09 au 6/10 1409 € 1389 € 1379 € 1409 € 1409 € 1345 € 1365 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € -65 € - 65 €

Pour les dates en rose, certaines visites sont légèrement modifiées. 
Programme détaillé sur simple demande.
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Pollina Campofelice di Roccela

- 109 -

VOUS AIMEREZ

•  Hôtel entièrement 
rénové

•  Au milieu d’un très 
beau jardin

•  Magnifique vue 
panoramique sur 
la mer

VOUS AIMEREZ

• Service de qualité
•  Mini-club pour 

les enfants de 4 à 
12 ans

•  Bon programme 
d’animations

•  Hôtel en bord de 
mer et accès direct 
à la plage

Hôtel Pollina Resort 4H Hôtel Fiesta Athénée Palace 4H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

875 €*
à partir de

875 €*

ITALIE / SICILE ITALIE / SICILE

Retrouvez toutes les informations sur les prix et les dates de départ dans votre agence de voyages OU SUR www.nationaltours.fr
* Exemple de prix à partir de 875 €, au départ de de Lyon le 22/09/17, par personne en chambre double pour l’hôtel Pollina Resort 4H. 

* Exemple de prix à partir de 875 €, au départ de de Paris le 05/05/17, par personne en chambre double à l’hôtel Fiesta Athénée Palace 4H.

J1. AEROPORT DE DEPART / PALERME : rendez-vous à votre aéroport de départ (1). 
Vol pour Palerme. Accueil par notre correspondant puis transfert à l’hôtel. h et X.

DU J1 AU J8 : PALERME : séjour en pension complète à l’hôtel Pollina Resort 4H ou 
séjour en demi pension à l’hôtel Fiesta Athénée Palace 4H.

J8. PALERME / AEROPORT DE DEPART : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Palerme. Vol pour votre aéroport de départ.

Compagnie(s) aérienne(s) : Volotea, ASL Airlines, Mistral Air, Transavia, Travel Service, Enter Air, Primera Air, Ryanair
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Notre prix comprend : • Les vols France/Palerme aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (57 €) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 à l’hôtel Pollina Resort 4H ou la demi-pension (hors boissons) du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 à l’hôtel Fiesta Athénée Palace 4H • Pour l’hôtel Pollina 
Resort 4H les boissons lors des repas (eau et vin en carafe). Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour en autocar ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • La formule “All Inclusive” : 75 € par adulte et 25 € par enfant pour l’ hôtel Pollina Resort 4H ; 239 € par adulte et 179 € par enfant pour l’Hôtel 
Fiesta Athénée Palace 4H • Les boissons à l’hôtel Fiesta Athénée Palace 4H• Les excursions facultatives et les activités payantes proposées au départ de l’hôtel • Les pourboires • Les taxes de séjour.

SITUATION : à 115 km de l’aéroport de 
Palerme et à 13 km de Cefalù, l’hôtel 
Pollina Resort, entièrement rénové, 
est situé au sommet d’un promontoire 
qui domine la côte avec une vue 
panoramique spectaculaire sur la mer et 
les îles éoliennes.

LOGEMENT : l’hôtel Pollina Resort dispose 
de 346 chambres lumineuses au design 
élégant et moderne, certaines avec vue 
sur la mer. Toutes les chambres sont 
aménagées avec climatisation, salle de 
bain avec douche et sèche-cheveux, 
téléphone direct, télévision écran plat, 
Wifi, coffre-fort et mini-réfrigérateur.

RESTAURATION : séjour en pension 
complète (boissons incluses). Les repas 
sont servis sous forme de buffets riches et 
variés dans la grande salle panoramique, 
avec eau et vin en carafe à discrétion. 
Possibilité de formule “All Inclusive”.

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : 
une belle et longue plage de sable et 
cailloux s’étend au pied du promontoire, 

accessible par un sentier piéton ou par des 
ascenseurs creusés dans la roche. Plage 
privée, équipée de chaises longues et 
parasols, base nautique. Bars, restaurant, 
terrasses panoramiques, locations de 
serviettes de plage, Wifi. Une navette 
publique relie le village au centre 
de Cefalù.

SPORTS ET LOISIRS : GRATUIT : une belle 
et grande piscine, une piscine pour 
enfants, terrains de tennis, volley-ball, 
mini-foot, tir à l’arc, tennis de table, 
gymnastique, cours sportifs et tournois. 
Avec participation : activités nautiques 
de mai à septembre selon conditions 
météorologiques.

ANIMATION : l’équipe d’animation vous 
proposera de nombreuses activités en 
journée ainsi qu’en soirée.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour 
enfants de 4 à 11 ans, junior club de 12 à 
17 ans pendant les vacances scolaires de 
9h à 18h.

SITUATION : à 16 km de Cefalù, 50 km 
de Palerme et à 85 km de l’aéroport de 
Palerme, dans un jardin fleuri et face à 
la mer, l’hôtel est idéalement situé pour 
visiter les sites les plus importants de l’île 
en une journée.

LOGEMENT : beau complexe de trois 
étages composé de 228 chambres 
dont 114 possèdent une vue sur la mer. 
L’annexe comporte 45 chambres avec vue 
jardin. Toutes les chambres disposent de 
TV par satellite, téléphone, salle de bain 
complète avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse, climatisation du 01/06 au 30/09, 
mini-réfrigérateur, coffre-fort (payant)

RESTAURATION : séjour en demi-pension 
(boissons non comprises). Les repas sont 
servis sous forme de buffets riches et variés. 
Une soirée typique sicilienne par semaine. 
Une pizzéria grill pour le déjeuner pendant 
la belle saison. Possibilité de pension 
complète et de formule “All Inclusive”.

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : 
accès direct à une plage privative (sable 
et galets) aménagée de chaises longues et 
de parasols. 2 bars dont un avec terrasse 
panoramique, snack-bar à la plage, 
boutiques, parking non surveillé, coin 
internet, navettes payantes pour Cefalù 
et Palerme.

SPORTS ET LOISIRS : GRATUIT : 4 piscines 
dont 3 d’eau douce, 3 courts de tennis, 
mini-foot sur herbe, volley-ball, mini-golf, 
tennis de table, tir à l’arc et pétanque. 
Avec participation  : centre de beauté, 
salle de remise en forme, sauna, location 
de draps de bain et de matelas, pressing.

ANIMATION : l’équipe d’animation vous 
proposera différentes activités en journée 
et en soirée.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour les 
enfants de 4 à 12 ans ouvert de début avril 
à mi-septembre. 

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

POSSIBILITÉ DE FORMULE TOUT INCLUS Supplément de 239 € 
par personne

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets. Au bar de la plage de 10h à 
minuit : snack, boissons internationales, menu enfants, glaces… Un dîner au restaurant 
à la carte une fois par semaine. Desserts, thé et café de 16h à 17h. Les boissons locales, 
internationales et cocktails à chaque bar et au restaurant. Mini-bar dans les chambres : 
eau et soft drinks inclus, réassortiment tous les deux jours.
Suppléments de 239 € par adulte et 179 € par enfant
Horaires susceptibles de changements

POSSIBILITÉ DE FORMULE TOUT INCLUS Supplément de 75 € 
par personne

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet. Open-bar de 10h à minuit avec 
boissons non alcoolisées, bière, thé, café, liqueurs nationales, champagne italien et 
cocktail.
Tarifs : 75 € par adulte et 25 € par enfant
Horaires susceptibles de changements

RÉDUCTION (VALABLE POUR LES 2 HÔTELS) 

• Enfants • Bébé • 3e personne • Semaine supplémentaire : (Nous consulter) 
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Mer Méditerranée

Mer Tyrrhénienne

Lipari
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Stromboli
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SICILE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Palerme. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h X dans la région de 
Palerme.

J2. PALERME, MONREALE, CEFALÙ, MILAZZO : visite de 
Monreale sur les hauteurs de Palerme et découverte 
de la cathédrale de Guillaume II, de style byzantin. 
Visite guidée de Palerme, la capitale de la Sicile, 
façonnée par de nombreux styles architecturaux. 
Découverte du centre historique avec la visite de 
nombreux sites et monuments dont la Cathédrale, 
la Chapelle Palatine, le marché “Capo” et le théâtre 
Massimo (vue extérieure). h . Départ pour la visite 
de Cefalù, accueillante petite ville d’artisans et de 
pêcheurs au pied du fameux promontoire rocheux. 
Visite de la Cathédrale, l’un des édifices les plus 
importants de l’époque normande, dont la grande 
voûte de l’abside est entièrement recouverte par 
l’image majestueuse du Christ “Tout puissant”. Visite 
du lavoir médiéval et temps libre. Continuation vers 
la région de Milazzo. h X.

J3. MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI : départ 
pour le port, embarquement pour Lipari, cette ville 
pittoresque est la plus grande des Îles Eoliennes. 
Installation à l’hôtel. h . Départ en bateau pour l’île 
de Panarea, découverte du petit port de San Pietro 
à Panarea, puis visite de l’île. Embarquement pour 
le périple des îlots : Lisca Bianca, Bottaro, Basiluzzo 
et Spinazzola. Continuation vers Stromboli, 
Strombolicchio, et enfin arrivée au port de Scari pour 
la visite du petit village de pêcheurs. Retour à la Sciara 
del Fuoco pour admirer quelques explosions du 
Stromboli et retour à Lipari. h X.

J4. LIPARI, VULCANO : départ pour une visite de l’île, 
qui fut jadis le centre de commerce de l’obsidienne, 
verre d’origine volcanique, et qui est aujourd’hui 
le plus important producteur de pierre ponce. h . 
Départ pour Vulcano et découverte des différents 
phénomènes volcaniques qui s’y produisent. Arrêt 
aux Faraglioni et à la grotte des anges. Arrêt à la 
Grotta dei Cavalli (grotte des chevaux) et à la piscine 
de Venere. Continuation vers Gelso, puis visite du 
petit port de Vulcano, possibilité de prendre un bain 
dans la fameuse boue curative (environ 4 €). Retour à 
Lipari. h X.

J5. ETNA, TAORMINE, RÉGION DE CATANE : 
embarquement pour Milazzo. Visite du Mont Etna, 
volcan actif le plus haut d’Europe. Montée jusqu’à 
1800 m et visite des cratères des Monts Silvestri. 
Possibilité (en supplément, 62.50 € à régler sur 
place) de monter en téléphérique puis en 4x4 au 
cratère central jusqu’à 2800 m, selon conditions 
météorologiques. h au restaurant à 1800 m 
d’altitude. Continuation vers Taormine, station 
touristique de renommée internationale. Visite du 

magnifique théâtre gréco-romain. h X dans la 
région de Catane.

J6. RÉGION DE CATANE, SYRACUSE, RÉGION DE PIAZZA 
ARMERINA : visite du site archéologique de Syracuse 
avec son théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les 
Latomies, l’Oreille de Denys, l’île d’Ortygie. h . 
Départ pour Piazza Armerina et visite libre de la Ville 
Romaine du Casale. h X dans la région de Piazza 
Armerina.

J7. RÉGION DE PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTE, 
PALERME : départ pour Agrigente et visite de la 
Vallée des Temples dont ceux d’Hercule, de Junon 
et de la Concorde. h . Continuation vers la région de 
Palerme. h X.

J8. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le vol France / Palerme aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (57 €) • L’hébergement en chambre double 
en hôtels 3H et 4H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites 
historiques) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 272 • La chambre individuelle : 249 € • Les entrées dans les monuments et sites historiques (prévoir 53.5 €) • La montée au cratère central : environ 62.5 € • Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour dans certains 
établissements) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Palerme, Lipari, Île de Panarea, Stromboli, Vulcano, Mont Etna, Syracuse…

Compagnie(s) aérienne(s)  : Volotea, ASL Airlines, Transavia, 
Ryanair, Travel Service

VOUS AIMEREZ

• Excursion à l’Etna (1800 m) incluse
•  Excursion en bateau avec visite de Panarea, Vulcano et 

Stromboli
•  2 nuits sur l’île de Lipari

BOISSONS INCLUSES

La Sicile  
et les Îles Éoliennes

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1475 €

ITALIE / SICILE

Îles Eoliennes

BON À SAVOIR

Les entrées dans les sites de notre circuit découverte à la date de 
son élaboration représentent 53,5 € par personne et sont à régler 
sur place. L’accès dans les musées et les sites archéologiques est 
gratuit pour les moins de 18 ans (sur présentation de la carte 
d’identité). Tout changement émanant des autorités locales serait 
intégralement répercuté auprès de notre clientèle.

POSSIBILITÉ DE SEMAINE 
SUPPLÉMENTAIRE

A L’HÔTEL FIESTA ATHÉNÉE PALACE 4H à 
Campofelice di Roccella
Situé sur la côte nord de la Sicile, à 16 km de 
Cefalù, 50 km de Palerme et à 85 km de l’aéroport 
international de Palerme. Dans un jardin fleuri à 
la végétation luxuriante et face à la mer, l’hôtel 
est idéalement situé pour visiter les sites les plus 
importants de l’île en une journée.

Plus d’informations sur le site internet de l’hôtel :  
www.palladiumhotelgroup.com

Descriptif détaillé : nous consulter.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ : 

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

28/04 au 5/05 1575 € 1630 € 1585 € 1640 €
12 au 19/05 1555 € 1610 € 1565 € 1620 €
26/05 au 2/06 1555 € 1610 € 1565 € 1620 €
9 au 16/06 1475 € 1530 € 1485 € 1540 €
23 au 30/06 1555 € 1610 € 1565 € 1620 €
1 au 8/09 1555 € 1610 € 1565 € 1620 €
8 au 15/09 1575 € 1630 € 1575 € 1630 €
15 au 22/09 1555 € 1610 € 1565 € 1620 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Lyon Toulouse Bordeaux Strasbourg Marseille

Départements 
de départ : 

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

28/04 au 5/05 1719 € 1719 € 1719 € 1719 € 1719 €
12 au 19/05 1699 € 1699 € 1699 € 1699 € 1699 €
26/05 au 2/06 1699 € 1699 € 1699 € 1699 € 1699 €
9 au 16/06 1625 € 1625 € 1625 € 1625 € 1625 €
23 au 30/06 1699 € 1699 € 1699 € 1699 € 1699 €
1 au 8/09 1699 € 1699 € 1699 € 1699 € 1699 €
8 au 15/09 1699 € 1699 € 1699 € 1699 € 1699 €
15 au 22/09 1699 € 1699 € 1699 € 1699 € 1699 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Taormine et l’Etna
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Mosta

Cirkewwa

Xiendi

Dwejra Bay Victoria

Mdina
Rabat

Siggiewi
Marsascala

Marsaxiokk
Tarxien

La Valette

MALTE

GOZO

Mer Méditerranée

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LA VALETTE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol spécial ou régulier pour La Valette. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h X. (le h pourra 
être servi dans l’avion selon les horaires de vol).

DU J 1 AU J 8 : séjour en pension complète (boissons 
comprises) à l’hôtel Topaz 3H (ou similaire). Voir 
descriptif p. 118. Possibilité d’hôtel 4H : voir ci contre.

J2. LA VALETTE : visite de la ville : les jardins d’Upper 
Baracca, le Palais des Grands Maître, la cathédrale 
St Jean. h . Projection du court-métrage “Malta 
Experience”, qui retrace l’histoire de Malte jusqu’à 
nos jours. h X.

J3. MDINA, RABAT, MOSTA : départ pour Mdina, 
surnommée la “cité du Silence” et ancienne capitale 
de Malte. Temps libre. Continuation vers Rabat et 
visite du musée Wignacourt. En sous-sol du musée, la 
grotte de St Paul (la tradition veut que Saint Paul y ait 
résidé). Route vers le centre d’artisanat de Ta’Qali, où 
vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main 
de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et 
filigrane d’argent). L’un des points forts de cette visite 
est un arrêt aux “Bristow Potteries” où les potiers 
vous dévoileront leurs secrets. h . Visite de l’église 
de Mosta. Puis, visite des jardins botaniques de San 
Anton. h X.

J4. L’ÎLE DE GOZO : départ pour l’embarcadère de 
Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île (traversée 
de 25 min), puis débarquement à Mgarr, le port 
principal de Gozo. Continuation sur Dwejra Bay, un 
site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus 
Rock. Route en direction de Rabat pour visiter sa 
citadelle. Présentation de “Gozo 360°”, un montage 
audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de 
l’île. Puis, après la visite des temples mégalithiques 
de Ggantija, arrêt à Xlendi, une station balnéaire 
pleine de charme. h. Traversée retour. h X.

J5. JOURNÉE LIBRE : journée libre en pension 
complète. h X.

J6. LE SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS : départ 
pour les falaises de Dingli puis continuation vers 
le village de Siggiewi et visite de “The Limestone 
Heritage”, un musée thématique sur la pierre locale. 
Continuation vers Marsaxlokk, un petit village de 
pêcheurs. h . Tour des ports à bord d’un bateau 
de plaisance, pour contempler l’impressionnante 
architecture défensive des Chevaliers de St Jean et 
admirer les criques du port de Marsamxett et le 
Grand Port, considéré comme l’une des plus belles 
rades d’Europe. h X.

J7. PALAZZO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE : matinée 
libre. h . Départ pour le Palazzo Parisio construit 
au XVIIIe siècle. Temps libre au Palazzo Parisio. 
Promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar. 
Continuation vers la Grotte Bleue où, si le temps le 
permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet 
de la lumière sur les fonds marins (prix du trajet en 
barque non inclus, environ 9 € par personne). h X.

J8. LA VALETTE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de La Valette. Vol pour votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/La Valette aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (52 €) • La traversée maritime entre Cirkewwa 
et l’île de Gozo • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales) ou en hôtel 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Une boisson (1 verre de vin et 1 verre d’eau) au 
cours des repas • Le circuit en autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • La taxe 
environnementale • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

La Valette, Mdina, Rabat, Mosta, l’île de Gozo, la Grotte Bleue…

Compagnie(s) aérienne(s) : ,Travel Service, Air 
Malta, Meridiana, Lufthansa, Transavia, Ryanair.

VOUS AIMEREZ

•  Au carrefour des civilisations Méditerranéennes, cette 
découverte de Malte, offre une vision complète de la 
destination et de ses richesses

•  Une journée sur l’île de Gozo
•  2 catégories d’hôtels aux choix

BOISSONS INCLUSES

Malte, l’île des Chevaliers
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

825 €

MALTE

La Valette

SÉJOUR DÉCOUVERTE EN HÔTEL 4H

Faites vous plaisir à partir de 99 € seulement 
En complément du séjour découverte en hôtel 3H, 
nous proposons ce même séjour découverte à l’hôtel 
Mellieha Bay 4H (ou similaire). Voir descriptif p. 118.
De février à mars 2017 : supplément 
de 190 € sur le prix indiqué.
De avril à octobre 2017 : supplément 
de 99 € sur le prix indiqué.
Autres hôtels 4H : Seabank, Cavalieri, Dolmen…

Aéroports de départ : Lyon
Départements 
de départ : 

01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 69, 71, 73, 74

9/04, 23/04, 7/05, 2/07, 9/07 et 8/10 1035 €
16/04, 30/04, 14/05, 21/05, 28/05, 
4/06, 11/06, 18/06, 25/06, 3/09 
et 1/10

1099 €

16 au 23/07 1199 €
23 au 30/07 1235 €
30/07 au 6/08, 20 au 27/08 1299 €
6/08, 13/08 1335 €
27/08 au 3/09 1195 €
10/09, 17/09, 24/09 1125 €
Déduction RDV aéroport - 125 €

Aéroports de départ : Toulouse
Départements de départ : 09, 11, 12, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82
5/02, 12/03 et 19/03 955 €
12 au 19/02 975 €
19 au 26/02 1045 €
26/02 et 5/03 1019 €
26/03 au 2/04 859 €
Déduction RDV aéroport - 125 €

Aéroports de départ : Marseille

Départements de départ : 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84

6/02, 13/03 et 20/03 919 €
13 au 20/02 945 €
20 au 27/02 999 €
27/02, 6/03, 6/04, 20/04, 4/05 985 €
27/03 au 3/04 825 €
13 au 20/04 1065 €
27/04, 11/05, 18/05, 25/05, 1/06, 
8/06, 15/06, 22/06 et 31/08 1045 €

29/06, 6/07, 7/09, 14/09 et 21/09 1075 €
13/07 et 24/08 1159 €
20 au 27/07 1215 €
27/07 et 17/08 1269 €
3/08 et 10/08 1315 €
28/09 au 5/10 1035 €
5/10 et 12/10 975 €

Déduction RDV aéroport - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports de départ : Paris
Départements 
de départ : 

27, 28, 45, 53, 60, 61, 72, 
75, 76, 77, 78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

5/02 et 12/02 995 € 1050 €
19/02 et 26/02 1035 € 1090 €
5 au 12/03 1045 € 1100 €
12/03 et 19/03 975 € 1030 €
26/03 au 2/04 885 € 940 €
3 au 10/04 1055 € 1110 €
10 au 17/04 1115 € 1170 €
17 au 24/04 1045 € 1100 €
24/04 au 1/05 1115 € 1170 €
1 au 08/05 1045 € 1100 €
8/05, 15/05, 22/05, 29/05, 
5/06, 12/06 et 19/06 1095 € 1150 €
26/06 et 3/07 1145 € 1200 €
10 au 17/07 1215 € 1270 €
17 au 24/07 1255 € 1310 €
24 au 31/07 1325 € 1380 €
31/7, 7/08 1365 € 1420 €
14 au 21/08 1325 € 1380 €
21 au 28/08 1195 € 1250 €
28/08 au 4/09 1115 € 1170 €
4/09, 11/09 et 18/09 1135 € 1190 €
25/09 au 2/10 1095 € 1150 €
2/10 et 9/10 1045 € 1100 €
16 au 23/10 945 € 1000 €
Déduction RDV aéroport - 100 € - 155 €

Aéroports de départ : Nantes
Départements de départ : 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 85 14, 17, 37, 50, 79, 86, 87
18 au 25/04 1045 € 1100 €
25/04 au 2/05 1095 € 1150 €
2 au 09/05 1045 € 1100 €
9/05, 16/05, 23/05, 30/05, 
6/06, 13/06 et 20/06 1095 € 1150 €
27/06 et 4/07 1145 € 1200 €
11 au 18/07 1215 € 1270 €
18 au 25/07 1255 € 1310 €
25/07 au 01/08 1325 € 1380 €
1/08 et 8/08 1365 € 1420 €
15 au 22/08 1325 € 1380 €
22 au 29/08 1195 € 1250 €
29/08 au 5/09 1095 € 1150 €
5/09, 12/09 et 19/09 1135 € 1190 €
26/09 au 3/10 1095 € 1150 €
3/10 et 10/10 1035 € 1090 €
17 au 24/10 925 € 980 €
Déduction RDV aéroport - 65 € - 120 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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PRIX PAR PERSONNE EN RENDEZ-VOUS AÉROPORT - 8 JOURS
Aéroports de 
départ : Paris Nantes Lyon Marseille

Dates de 
départ

Hôtel  
TOPAZ 3H

Hôtel 
MELLIEHA 4H

Dates de départ Hôtel  
TOPAZ 3H

Hôtel 
MELLIEHA 4H

Dates de départ Hôtel  
TOPAZ 3H

Hôtel 
MELLIEHA 4H

Dates de départ Hôtel 
TOPAZ 3H

Hôtel 
MELLIEHA 4H

26/03 au 3/04 499 € 635 € 18 au 25/04 699 € 765 € 27/03 au 6/04 435 € 575 €
3 au 10/04 599 € 725 € 25/04 au 2/05 699 € 799 € 9 au 16/04 599 € 725 € 6 au 13/04 529 € 655 €
10 au 17/04 679 € 725 € 2 au 9/05 699 € 835 € 16 au 23/04 679 € 725 € 13 au 20/04 599 € 655 €
17 au 24/04 655 € 725 € 9 au 16/05 745 € 855 € 23 au 30/04 655 € 725 € 20 au 27/04 575 € 655 €
24/04 au 1/05 655 € 755 € 16 au 23/05 30/04 au 7/05 679 € 755 € 27/04 au 4/05 599 € 689 €
1 au 8/05 655 € 775 € 23 au 30/05 745 € 889 € 7 au 14/05 679 € 775 € 4 au 11/05 599 € 725 €
8 au 15/05 699 € 799 € 30/05 au 6/06

745 € 935 €

14 au 21/05 699 € 799 € 11 au 18/05 625 € 745 €15 au 22/05 6 au 13/06 21 au 28/05 18 au 25/05
22 au 29/05 699 € 845 € 13 au 20/06 28/05 au 4/06 699 € 855 € 25/05 au 1/06 625 € 775 €
29/05 au 5/06

699 € 899 €

20 au 27/06 4 au 11/06 699 € 879 € 1 au 8/06

625 € 825 €
5 au 12/06 27/06 au 4/07 11 au 18/06

699 € 899 €

8 au 15/06
12 au 19/06 4 au 11/07 835 € 955 € 18 au 25/06 15 au 22/06
19 au 26/06 11 au 18/07 855 € 999 € 25/06 au 2/07 22 au 29/06
26/06 au 3/07 18 au 25/07

879 € 1075 €

2 au 9/07 29/06 au 6/07
3 au 10/07 775 € 899 € 25/07 au 1/08 9 au 16/07 795 € 899 € 6 au 13/07 715 € 849 €
10 au 17/07 799 € 955 € 1 au 07/08 16 au 23/07 795 € 955 € 13 au 20/07 739 € 895 €
17 au 24/07 845 € 999 € 8 au 15/08 23 au 30/07 855 € 999 € 20 au 27/07 775 € 945 €
24 au 31/07

845 € 1035 €

15 au 22/08 855 € 1075 € 30/07 au 6/08
855 € 1035 €

27/07 au 3/08

775 € 975 €31/07 au 7/08 22 au 29/08 835 € 1075 € 6 au 13/08 3 au 10/08
7 au 14/08 29/08 au 5/09 755 € 935 € 13 au 20/08 10 au 17/08
14 au 21/08 5 au 12/09

799 € 935 €
20 au 27/08 829 € 1035 € 17 au 24/08

21 au 28/08 775 € 999 € 12 au 19/09 27/08 au 3/09 795 € 999 € 24 au 31/08 755 € 955 €
28/08 au 4/09 725 € 899 € 19 au 26/09 3 au 10/09 725 € 889 € 31/08 au 7/09

699 € 849 €4 au 11/09
755 € 899 €

26/09 au 3/10 755 € 885 € 10 au 17/09
775 € 889 €

7 au 14/09
11 au 18/09 3 au 10/10 699 € 835 € 17 au 24/09 14 au 21/09
18 au 25/09 10 au 17/10 659 € 799 € 24/09 au 1/10 21 au 28/09
25/09 au 2/10 725 € 845 € 17 au 24/10 1 au 8/10 725 € 855 € 28/09 au 5/10 655 € 789 €
2 au 09/10 665 € 775 € 8 au 15/10 679 € 775 € 5 au 12/10 599 € 735 €
9 au 16/10 599 € 775 € 12 au 19/10 555 € 699 €
16 au 23/10

Possibilité de départ de BORDEAUX, CLERMOND FERRAND, LILLE et GENÈVE : nous consulter
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre agence de voyages.

Hôtel Topaz 3H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

435 €

MALTE

Mosta

Mdina
Rabat

La Valette

MALTE

GOZO

Mer Méditerranée

Hôtel Topaz 3★ 

Bugibba
Mellieha Bay 4★ 

Mellieha
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VOUS AIMEREZ

• Une belle situation au cœur de l’île
•  Très bon rapport qualité/prix
•  À proximité de la plage.

Compagnie(s) aérienne(s) : , Travel Service, 
Air Malta, Meridiana, Lufthansa, Transavia, Ryanair.

Notre prix comprend : • Les vols France/La Valette aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (52 €) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement en hôtel 3H ou 4H (normes locales) en chambre 
double • La demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson lors des repas à l’hôtel Topaz 3H • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/15. Notre prix ne comprend pas : 
• Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
pour l’hôtel Mellieha Bay 4H • La taxe environnementale. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Bugibba

Bugibba

SITUATION : situé au nord de l’île dans la ville de 
Bugibba, l’hôtel se trouve au cœur du centre 
touristique populaire à quelques pas de la côte et 
d’une plage. À proximité de l’hôtel vous avez un accès 
direct aux transports en communs, magasins, bars…

LOGEMENT : 326 chambres dotées d’une salle de bains 
équipée, sèche-cheveux, climatisation ou chauffage 
selon les saisons, TV câblée, téléphone, nécessaire à 
thé et café, réfrigérateur, coffre-fort (en supplément).

RESTAURATION : séjour en demi-pension (boissons 
comprises). Repas servis sous forme de buffets.

A VOTRE DISPOSITION : Wifi gratuit dans le hall de 
l’hôtel (possibilité d’accès au Wifi dans le reste de 
l’hôtel avec supplément), boutique de souvenirs, 
salon de coiffure.

SPORTS ET LOISIRS : piscine extérieure avec chaises 
longues, piscine intérieure. Avec participation : spa, 
salon de massage , location de vélos.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / LA VALETTE : rendez-vous 
à votre aéroport de départ (1). Vol spécial ou régulier 
pour La Valette. Accueil par notre correspondant 
local et transfert à l’hôtel. h X.

J2. BUGIBBA : séjour en formule demi-pension 
(boissons comprises) à l’hôtel Topaz 3H.

J8. LA VALETTE / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
La Valette. Vol pour votre aéroport de départ.

HÔTEL MELLIEHA BAY 4H

À MELLIEHA

à partir de

575 € 
par personne

L’hôtel Mellieha Bay 4H est situé dans la partie nord 
de l’île, à proximité du village de Mellieha et d’une 
des plus grande plage de sable de Malte. L’hôtel 
bénéficie d’un emplacement privilégié face à la mer 
et est orné de magnifiques jardins paysagers.

RESTAURATION : séjour en demi-pension (hors 
boissons). Repas servis sous forme de buffets.

Descriptif détaillé : nous consulter.

EXCURSIONS POSSIBLES  
AU DÉPART DE VOS HÔTELS

Un programme d’excursions (en supplément et à 
réserver sur place) est proposé au départ de vos 
hôtels. Vous trouverez ci-dessous les différentes 
excursions porposées :
• LA VALETTE
• MDINA, RABAT, MOSTA
• L’ÎLE DE GOZO
• LE SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS
• PALAZZO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE
(liste complète transmise sur demande) 
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Mer
Méditerranée

Mer
Tyrrhénienne

SARDAIGNE

Capo Caccia
Alghero

OlbiaCastelsardo

Tempio
Pausania

Nuoro
DorgaliBosa

Porto Cervo

Nora

Barumini

Iles de la Maddalena

Cagliari
J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / OLBIA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
spéciaux pour Olbia. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h X dans la région d’Olbia.

J2. LA COSTA SMERALDA, ÎLE DE LA MADDALENA, 
PORTO CERVO : 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 . Sur la route du retour, arrêt à Porto 
Cervo, lieu de prédilection des fortunés du monde 
entier. h X.

J3. TEMPIO PAUSANIA, CASTELSARDO, ALGHERO : 
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 . 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 ou sa région. h X.

J4. CAPO CACCIA, ALGHERO : 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. Retour à l’hôtel. h. 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 X.

J5. BOSA, PAULILATINO, CAGLIARI : 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 . 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. Installation à l’hôtel 
à Cagliari (ou dans sa région). h X.

J6. CAGLIARI, NORA : 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. Visite 
de l’Eglise St Saturno de style roman et la Terrasse 
Umberto I er, célèbre belvédère de la ville, la Citadella 
dei Musei et la Porta Cristina. Passage par Poetto 
avec sa splendide plage de sable blanc et par la 
lagune de Molentagius, réserve naturelle réputée 
pour la nidification des flamants roses. h à l’hôtel et 
après-midi libre. En option, excursion facultative à 
Nora, ville phénicienne et important témoignage de 
l’époque romane en Sardaigne (à réserver et régler 
sur place). h X.

J7. CAGLIARI, NUORO, ORGOSOLO, SU GOLOGONE, 
OLBIA : 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 de spécialités sardes accompagnées par des 
chants populaires. Continuation vers la source de 
Su Gologone, située aux pieds du spectaculaire 
Supramonte de Oliena. Retour à Olbia. h X.

J8. OLBIA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport d’Olbia. Vol pour votre aéroport de départ. 
Retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France/Olbia aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (57 €) • L’hébergement en chambre double 
en hôtels 4H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 220 € • L’excursion facultative à Nora 
• Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

La Costa Smeralda, île de la Maddalena, Alghero, Capo Caccia, Cagliari…

La Costa Smeralda

Compagnie(s) aérienne(s)  : Volotea, ASL Airlines, Primera Air, 
Travel Service, Enter Air, Mistral Air, Limitless, Smartwings

VOUS AIMEREZ

• Visite des falaises de Capo Caccia : un site remarquable
•  Déjeuner typique inclus
•  Visite de la Costa Smeralda, Alghero et Cagliari

Le Grand Tour de 
Sardaigne

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1615 €

ITALIE / SARDAIGNE

Cagliari

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ : 

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

21/04 au 28/04 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
28/04 au 5/05 1495 € 1550 € 1515 € 1570 €
5/05 au 12/05 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
12/05 au 19/05 1495 € 1550 € 1515 € 1570 €
19/05 au 26/05 1495 € 1550 € 1525 € 1580 €
26/05, 2/06 1525 € 1580 € 1525 € 1580 €
9/06 au 16/06 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €
16/06 au 23/06 1495 € 1550 € 1525 € 1580 €
23/06 au 30/06 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €
30/06, 7/07 1595 € 1650 € 1595 € 1650 €
14/07, 21/07 1615 € 1670 € 1615 € 1670 €
28/07, 4/08, 11/08 1635 € 1690 € 1635 € 1690 €
18/08 au 25/08 1615 € 1670 € 1615 € 1670 €
25/08 au 1/09 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
1/09, 8/09, 15/09 1525 € 1580 € 1495 € 1550 €
22/09 au 29/09 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €
29/09 au 6/10 1525 € 1580 € 1495 € 1550 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Marseille

Départements 
de départ : 

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

21/04 au 28/04 1569 € 1635 € 1599 € 1535 €
28/04, 5/05 1569 € 1585 € 1545 € 1535 €
12/05, 19/05, 
26/05 1569 € 1585 € 1545 € 1535 €

2/06 au 09/06 1569 € 1585 € 1545 € 1535 €
9/06 au 16/06 1459 € 1459 € 1435 € 1435 €
16/06 au 23/06 1565 € 1585 € 1539 € 1535 €
23/06 au 30/06 1459 € 1459 € 1435 € 1435 €
30/06, 7/07, 14/07, 
21/07, 28/07, 4/08 1665 € 1675 € 1639 € 1635 €

11/08 au 18/08 1665 € 1675 € 1639 € 1635 €
18/08 au 25/08 1665 € 1675 € 1639 € 1635 €
25/08 au 1/09 1569 € 1585 € 1639 € 1635 €
1/09, 8/09, 15/09 1569 € 1585 € 1539 € 1535 €
22/09 au 29/09 1459 € 1459 € 1435 € 1435 €
29/09 au 6/10 1569 € 1585 € 1539 € 1535 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Golfe de St-Florent

Île Rousse

Ajaccio
Cauro

Bonifacio

Porto-Vecchio

Corte

Bastia

Porto
CORSE

Mer 
Méditerranée

Propriano

Sartène

Calvi

Bastelicaccia 

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART /BASTIA, CALVI OU 
ÎLE ROUSSE : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vols réguliers ou spéciaux pour Bastia. 
Accueil par notre correspondant local et transfert à 
l’hôtel. h X.

J2. CORTE, ÎLE ROUSSE : départ en direction de 
la vallée de Golo et Ponte Leccia, un carrefour 
ferroviaire et routier incontournable de la Haute-
Corse. Continuation vers Corte, la capitale historique 
de la Corse. Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne 
manque pas de caractère avec ses vieilles demeures. 
h . Visite de Corte en petit train. Temps libre. Retour 
pour l’île Rousse. Visite libre de la cité paoline  : 
son marché aux 21 colonnes, la Marinella, sa belle 
promenade en bord de mer, la place Paoli bordée de 
platanes… h X.

J3. PORTO, AJACCIO : départ pour le col du Marsulinu, 
la vallée du Fango, le col de la Croix. Arrivée dans le 
golfe de Porto, classé au patrimoine de l’Unesco, un 
site merveilleux composé de falaises de granite rouge 
et d’une mer d’un bleu intense. Continuation pour les 
célèbres “Calanques de Piana” véritables sculptures 
de granite rouge orangé. h à Porto. Continuation 
pour l’arrière pays avec les gorges de la Spelunca, 
Evisa, un village entouré de chataigneraies. Direction 
Vico, Sagone pour arriver à Ajaccio. h X dans la 
région d’Ajaccio.

J4. AJACCIO, CAURO, BASTELICACCIA : départ pour la 
visite guidée d’Ajaccio. La ville natale de Napoléon 
Bonaparte possède un site unique ; elle se dessine au 
cœur d’un des plus beaux golfes du monde, dans un 
décor de montagnes enneigées jusqu’au printemps, 
face aux îles Sanguinaires. h . Direction l’intérieur 
des terres pour la découverte de la faune et de la flore 
méditerranéennes : Cauro, Bastelicca, le barrage de 
Tolla, Bastelicaccia. h X.

J5. PROPRIANO, SARTÈNE, BONIFACIO, RÉGION DE 
PORTO-VECCHIO : départ en direction de Cauro et 
des villages de Petreto et Olmeto, puis de Propriano, 
au cœur du golfe du Valinco. Continuation pour 
Sartène, la “plus corse des villes corses” selon Prosper 
Mérimée, perchée en amphithéâtre au-dessus de 
la vallée du Rizzanese. Poursuite en direction de 
Bonifacio. La ville haute, sur son promontoire étroit, 
domine la Méditerranée. Embarquement pour une 
promenade en bateau à la découverte des grottes 
marines et des impressionnantes falaises. Retour à 
terre. Visite de Bonifacio en petit train. h en cours 
d’excursion. h X dans la région de Porto-Vecchio 
ou Solenzara.

J6. COL DE BAVELLA, PORTO-VECCHIO : départ 
en direction de Solenzara, le long de la côte des 
nacres, où la mer tyrrhénienne vient délicatement 
bercer un littoral composé de longues plages de 
sable fin, de petites criques abritées et de baies aux 
eaux d´émeraude. Continuation pour les Aiguilles 

de Bavella. Le site offre un spectacle incroyable. 
h . Passage par Zonza et le col de Bavella avec ses 
majestueuses aiguilles rocheuses. Continuation pour 
le massif de l´Ospédale, une forêt composée de pins, 
de hêtres et de pins laricci. Arrivée à Porto-Vecchio. 
Perchée sur une colline au-dessous de la mer, la 
citadelle est en partie protégée par des fortifications, 
tandis que la marine et la rade, en contrebas, incitent 
à la détente. h X.

J7. CORSE-SARDAIGNE : BONIFACIO, CASTELARDO, 
ALGHERO : transfert pour l’embarcadère de 
Bonifacio. Embarquement sur le ferry à destination 
de la Sardaigne. Arrivée au port de Santa Teresa 
di Gallura. Départ pour Castelsardo, ancienne 
forteresse sur la mer fondée par la famille Doria de 
Gênes en 1102. Visite à pied du château avec de belles 
vues sur les anciennes églises. h . Continuation pour 
Alghero. Visite de la ville sardo-catalane fondée la 
première moitié du XIe siècle. En 1353, les Catalans 
prenaient possession de la ville et y ont laissé leur 
empreinte tant sur le plan architectural que sur le 
plan linguistique. Les murs d’enceintes et les tours de 
défense sont les témoins imposants de cette époque. 
h X dans la région d’Alghero.

J8. BOSA, GROTTE DE NEPTUNE : départ pour Bosa. 
Visite de la pittoresque petite ville balnéaire située au 
bord du fleuve Temo, le seul cours d´eau navigable 
de Sardaigne. Vous admirez son quartier historique 
domine par le château médiéval de Serravalle. h . 
Embarquement pour une promenade en bateau 
et visite de la Grotte de Neptune. La grotte a été 
découverte par un pêcheur local au XVIIIe siècle, 
et depuis, elle s’est révélée comme une réelle 
destination touristique. La grotte s’étend sur environ 
4 km et prend son nom du dieu romain de la mer, 
Neptune. h X.

J9. SACCARGIA, OLIBIA, COSTA SMERALDA : départ 
pour la visite de la basilique de la Santissima Trinitá 
de Saccargia, considérée comme le meilleur exemple 
d´architecture “roman-pisan” de l´île. Continuation 
vers Olbia.h . Visite de la célèbre Costa Smeralda 
pour y découvrir un merveilleux décor marin de côtes 
accidentées, de baies et d’écueils, de criques et de 
plages aux eaux cristallines… h X dans la région 
d’Olbia.

J10. OLBIA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport d’Olbia. Vol pour votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux ou réguliers France/Bastia et Olbia/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (71 €) • L’hébergement 
en hôtels ou en résidence de tourisme 2H et/ou 3H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas (¼ de vin) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 335 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Bastia, Corte, Ajaccio, Sartène, Bonifacio, Porto-Vecchio, Alghero, Bosa, Saccargia, Olbia 

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Air Corsica, 
Mediana Fly, Meridiana, Mistral Air, Volotea

VOUS AIMEREZ

•  Programme combinant les découvertes de la Corse et 
la Sardaigne

•  Les promenades en petit train à Bonifacio et Corte
•  La promenade en bateau vers la grotte de Neptune
•  La présence d’un guide accompagnateur francophone 

en Corse et en Sardaigne

BOISSONS INCLUSES

De la Corse à la Sardaigne
CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1795 €

Corte

NOUVEAUTÉ

BON À SAVOIR

Le circuit peut être effectué en aller Olbia et 
retour Bastia tout en respectant l’intégralité du 
programme.Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 

agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 10 JOURS
Aéroport 
de départ : Paris

Départements 
de départ : 

27, 28, 45, 60, 
61, 72, 75, 

76, 77, 78, 91 
à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

19 au 28/04 1985 € 2040 €
3 au 12/05 1995 € 2050 €
17 au 26/05 1795 € 1850 €
7 au 16/06 2155 € 2210 €
14 au 23/06 1995 € 2050 €
6 au 15/09 2195 € 2250 €
20 au 29/09 2235 € 2290 €
4 au 13/10 2065 € 2120 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Aéroport  
de départ : Nantes

Départements 
de départ : 

22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 85 17, 50, 79, 86, 87

19 au 28/04 1895 € 1950 €
3 au 12/05 1985 € 2040 €
17 au 26/05 1795 € 1850 €
7 au 16/06

2155 € 2210 €
14 au 23/06
6 au 15/09 2185 € 2240 €
20 au 29/09 2225 € 2280 €
4 au 13/10 2055 € 2110 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 €

FRANCE - CORSE /  
ITALIE - SARDAIGNE

Mer
Méditerranée

Mer
Tyrrhénienne

Capo Caccia

Costa 
Smeralda

Alghero
Olbia

Castelsardo

Bosa

Santa Teresa 
di Gallura

Saccargia

SARDAIGNE

Livre-NT-EST.indb   114 07/12/2016   14:43



Bastia

Ajaccio

Porto-Vecchio

Porto
Mer

Méditerranée

Golfe de Porto

L'Île Rousse
Calvi

Corte

Propriano
Sartène

Solenzara

Bonifacio

Cap Corse

CORSE

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BASTIA, CALVI 
OU ILE ROUSSE : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vol pour Bastia. Transfert à l’hôtel 
dans la région de Calvi ou de l’Île Rousse. h X.

J2. CAP CORSE : départ pour Bastia, cité génoise, 
accrochée à la montagne, ville animée empreinte 
du charme méditerranéen. Visite de la ville en petit 
train  : les façades colorées, la place de l’hôtel de 
ville, la place St-Nicolas, la place du marché, le vieux 
port, les terrasses des cafés…. h . Départ pour le Cap 
Corse : c’est une étroite péninsule où se succèdent 
plages dorées et aplombs vertigineux, Nonza et ses 
maisons au toit de lauzes, perchées sur un rocher en 
à-pic, Pino, un village construit en balcon au-dessus 
de la mer, le col de Ste-Lucie d’où la vue sur le golfe 
d’Aliso est superbe, Santa Severa, Erbalunga, un 
village de pêche pittoresque apprécié des peintres, 
Miomo avec sa tour génoise accrochée à des 
rochers de schiste au-dessus d’une plage de galets, 
Pietranera. Arrivée à Patrimonio. Dégustation 
des fameux vins corses. Départ pour St-Florent et 
le désert des Agriates. Ce petit port de pêche est 
aujourd’hui une station balnéaire très cotée, avec son 
port de plaisance et sa citadelle génoise. h X.

J3. RÉGION DE PORTO, AJACCIO : départ pour le col 
du Marsulinu, la vallée du Fango, le col de la Croix. 
Arrivée dans le golfe de Porto, classé au patrimoine 
de l’Unesco, un site merveilleux composé de falaises 
de granite rouge et d’une mer d’un bleu intense. 
Continuation pour les célèbres Calanques de Piana, 
véritables sculptures de granite rouge orangé. 
Retour sur Porto. Départ pour une croisière dans 
les Calanques de Piana situées dans la réserve de 
Scandola. h . Continuation pour les gorges de la 
Spelunca qui offrent au regard un paysage vertigineux, 
Évisa, un village entouré de châtaigneraies, traversée 
de la forêt d’Aïtone, composée de pins laricci et de 
hêtres. Continuation pour Ajaccio en passant par Vico 
et Sagone. h X dans la région d’Ajaccio.

J4. AJACCIO : départ pour la visite guidée d’Ajaccio. 
La ville natale de Napoléon Bonaparte possède 
un site unique ; elle se dessine au coeur d’un des 
plus beaux golfes du monde, dans un décor de 
montagnes enneigées jusqu’au printemps, face 
aux îles Sanguinaires. h . Direction l’intérieur des 
terres pour la découverte de la faune et de la flore 
méditerannéennes : Cauro, Bastelicca, le barrage de 
Tolla, Bastelicaccia. h X.

J5. PROPRIANO, SARTENE, PORTO VECCHIO OU 
SOLENZARA : départ en direction de Cauro et des 
villages de Petreto et Olmeto, puis de Propriano, 
au coeur du golfe du Valinco. Continuation pour 
Sartène, la plus “corse des villes corses” selon Prosper 
Mérimée, perchée en amphithéâtre au-dessus 
de la vallée du Rizzanese. Poursuite en direction 
de la région de l’Alta Rocca, des villages de Ste 

Lucie et Levie. Passage par le col de Bavella et ses 
majestueuses aiguilles rocheuses. h . Continuation 
par le col de Larone, Solenzara. h X dans la région 
de Solenzara / Porto Vecchio.

J6. BONIFACIO : départ pour Bonifacio. La ville 
haute, perchée sur un promontoire étroit, domine la 
Méditerranée. Le site est exceptionnel, tout comme 
les hauts remparts, le cimetière marin, ou encore les 
fortifications. Embarquement pour une promenade 
en bateau à la découverte des grottes marines et 
des impressionnantes falaises. Retour à terre. h . 
Visite commentée de Bonifacio en petit train. h X.

J7. SOLENZARA, CORTE, BASTIA OU CALVI : départ en 
direction de Solenzara, le long de la côte des nacres, 
où la mer tyrrhénienne vient délicatement bercer 
un littoral composé de longues plages de sable 
fin, de petites criques abritées et de baies aux eaux 
d’émeraude. Continuation pour Aléria à travers un 
paysage de plages bordées de pinèdes. Continuation 
pour le Niolu, une terre de montagnards et de bergers, 
Calacuccia vue du barrage sur le lac et les magnifiques 
sommets du Niolu, les gorges déchiquetées de la 
Scala di Santa Regina. h . Arrivée à Corte, au coeur 
du parc régional naturel corse. Bâtie sur un piton 
escarpé, la ville haute ne manque pas de caractère 
avec ses vieilles demeures. Visite commentée de la 
ville en petit train. Temps libre. Départ en direction 
de la région de Bastia ou de Calvi. h . Soirée chants 
et guitares. X.

J8. BASTIA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport. Vol vers votre aéroport de départ. Retour 
dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols spéciaux • Les taxes aériennes : 71 € au 15/10/16 • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels ou résidences de tourisme 2H/3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (¼ vin inclus) • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les audiophones individuels durant tout le circuit • Les services d’un guide accompagnateur tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 260 € • Les boissons autres celles mentionnées au programme • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Bastia, Porto, Le Cap Corse, Ajaccio, Bonifacio, Corte

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Air Corsica, 
Travel Service, Volotéa, Easyjet, Vueling, Enter Air, Meridiana

VOUS AIMEREZ

• Croisière dans les Calanques de Piana incluse
•  Visite guidée d’Ajaccio
•  Promenade en mer à Bonifacio
•  Une soirée “chants et guitares”

ACCOMPAGNATEUR LOCAL 

Le Grand Tour de Corse
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1159 €

FRANCE / CORSE
Calvi

BON À SAVOIR

Les hôtels sont parfois un peu éloignés du centre-
ville et certains de confort simple. La soirée chants 
et guitares peut se dérouler dans la région de 
Bastia ou Ajaccio. Le plan de vol pourra s’effectuer 
avec une arrivée/départ Bastia ou Ajaccio. En 
fonction de cet élément, le programme et le 
logement des jours 1 et 8 seront adaptés.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ : 

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 54, 

55, 57, 58, 59, 62, 80, 
86, 87, 89

2 au 9/04 1440 € 1400 € 1455 € 1350 € 1405 €
9 au 16/04 / 1460 € 1515 € 1415 € 1470 €
16 au 23/04 / 1530 € 1585 € 1480 € 1535 €
23 au 30/04 / 1460 € 1515 € 1415 € 1470 €
30/04 et 7/05 / 1530 € 1585 € 1480 € 1535 €
14/05, 21/05 et 
28/05 / 1570 € 1625 € 1530 € 1585 €

4/06 et 11/06 / 1580 € 1635 € 1530 € 1585 €
18 au 25/06 1590 € 1580 € 1635 € 1530 € 1585 €
25/06 et 27/08 / 1530 € 1585 € 1480 € 1535 €
3 au 10/09 / 1580 € 1635 € 1530 € 1585 €
10/09 et 17/09 1590 € 1580 € 1635 € 1530 € 1585 €
24/09 au 1/10 1550 € 1530 € 1585 € 1480 € 1535 €
1 au 8/10 / 1440 € 1495 € 1390 € 1445 €
8 au 15/10 / 1350 € 1405 € 1310 € 1365 €
15 au 22/10 / 1209 € 1264 € 1159 € 1214 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Brest Toulouse Bordeaux Lyon Strasbourg

Départements 
de départ : 

22, 29, 
56

09, 11, 12, 
31, 32, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

01, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 67, 
68, 70, 88, 90

Marseille Luxembourg

04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84 08, 54, 55, 57

9 au 16/04 1490 € / / 1460 € /
16 au 23/04 1550 € 1590 € 1630 € 1530 € 1630 €
23 au 30/04 1490 € 1530 € 1560 € 1460 € 1560 €
30/04 et 7/05 1550 € 1590 € 1630 € 1530 € 1630 €
14/05, 21/05 et 
28/05 1590 € 1630 € 1670 € 1570 € 1670 €
4/06, 11/06 et 
18/06 1600 € 1640 € 1680 € 1580 € 1680 €
25/06 et 27/08 1560 € 1590 € 1640 € 1530 € 1640 €
3/09, 10/09 et 
17/09 1600 € 1640 € 1680 € 1580 € 1680 €
24/09 au 1/10 1550 € 1590 € 1630 € 1530 € 1630 €
1 au 8/10 1460 € 1500 € 1540 € 1440 € 1540 €
8 au 15/10 1380 € 1420 € 1460 € 1360 € 1460 €
15 au 22/10 1229 € 1269 € 1305 € 1215 € 1305 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 125 € - 125 € -125 € - 125 €

*uniquement au départ de Marseille
Possibilité départs de NICE ET LILLE, nous consulter
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE, TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Aéroport 
de départ

Département 
de départ

Prix par 
personne

Déduction 
RDV aéroport

7 au 14/05 Deauville 14, 27, 50, 61, 76 1470 € - 65 €
21 au 28/05 Deauville 14, 27, 50, 61, 77 1610 € - 65 €
4 au 11/06 Deauville 14, 27, 50, 61, 76 1610 €  - 65 €

11 au 18/06 Clermont 
Ferrand

03, 15, 19, 42, 
43, 63 1645 € - 125 €

25/06 au 2/07 Biarritz 40, 64, 65 1650 € - 125 €
10 au 17/09 Deauville 14, 27, 50, 61, 76 1610 € - 65 €
24/09 au 1/10 Biarritz 40, 64, 65 1640 € - 125 €
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Mer
Méditerranée

Golfe
de Porto

BastiaSaint-Florent

Ajaccio

L'Île Rousse
Calvi

Corte

Gorges de Prunelli

Propriano

Sartène

Bonifacio

Porto
Calanques
de Piana

Cap Corse

Vizzavona

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BASTIA, CALVI 
OU ÎLE ROUSSE : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vols réguliers ou spéciaux pour 
Bastia. Transfert à l’hôtel dans la région de Bastia, Ile 
Rousse ou Calvi. h X.

J2. CALVI, LA BALAGNE, ÎLE ROUSSE : départ pour 
Calvi. Temps libre pour flâner à travers les ruelles 
de la citadelle génoise ou pour découvrir le port 
de plaisance. h . Continuation pour La Balagne, le 
“jardin de la Corse”. Visite d’un moulin à huile. Puis 
Sant Antonino, Aregno et Corbara. Arrivée à l’Île 
Rousse. Visite libre de la cité paoline : la Marinella, 
sa belle promenade en bord de mer, la place Paoli 
bordée de platanes. h X.

J3. BASTIA, LE CAP CORSE, SAINT FLORENT : départ pour 
Bastia. Visite de la ville en petit train. h. Continuation 
pour le Cap Corse. Passage par Erbalunga, petit 
village de pêche pittoresque apprécié des peintres, 
Santa Severa, le col de Sainte-Lucie avec sa vue 
superbe sur le golfe d’Aliso, Pino, village construit 
en balcon au-dessus de la mer puis Nonza. Arrêt à 
Patrimonio. Dégustation des fameux vins du Cap 
Corse. Continuation pour Saint-Florent, petit port 
de pêche aujourd’hui station balnéaire très réputée. 
Continuation pour le désert des Agriates. h X.

J4. CORTE, COL DE VIZZAVONA, RÉGION D’AJACCIO : 
départ en direction de la vallée de Golo et Ponte 
Leccia. Continuation vers Corte, la capitale 
historique de la Corse. Bâtie sur un piton escarpé, 
la ville haute ne manque pas de caractère avec 

ses vieilles demeures. h . Visite de Corte en petit 
train. Temps libre. Départ pour Venaco et Vivario, 
un village dominé par les ruines du fort de Pasciolo. 
Continuation pour le col de Vizzavona puis 
Bocognano. Arrivée dans la région d’Ajaccio. h X.

J5. AJACCIO, FORÊT DE ZIPITOLI, GORGES DE 
PRUNELLI : départ pour Ajaccio, puis visite guidée. La 
ville natale de Napoléon Bonaparte possède un site 
unique, elle se dessine au cœur d’un des plus beaux 
golfes du monde. h . Continuation pour Cauro et la 
forêt de Zipitoli, découverte de la faune et de la flore 
méditerranéennes du maquis corse. Passage par les 
gorges du Prunelli et le lac de barrage de Tolla. h X.

J6. PROPRIANO, SARTÈNE, BONIFACIO : départ en 
direction de Cauro et des villages de Petreto et 
Olmeto, puis de Propriano, au cœur du golfe du 
Valinco. Continuation pour Sartène, la “plus corse 
des villes corses” selon Prosper Mérimée. Route vers 
l’extrême sud, en passant vers la crique de Roccapina. 
h . Arrivée à Bonifacio. Embarquement pour une 
promenade en bateau à la découverte des grottes 
marines et des impressionnantes falaises. Retour à 
terre. Visite de Bonifacio en petit train. h X.

J7. CARGÈSE, CALANQUES DE PIANA, PORTO, GORGES 
DE LA SPELUNCA, RÉGION DE BASTIA, CALVI OU ÎLE 
ROUSSE : départ pour Cargèse. La particularité du lieu 
est la présence de l’unique église orthodoxe de l’île, qui 
fait face à l’église catholique. Passage par Piana, classé 
parmi les plus beaux villages de France. Continuation 
pour le golfe de Porto, classé au patrimoine de 
l’Unesco, un site merveilleux composé de falaises de 
granit rouge et les célèbres “Calanches” de Piana. h à 
Porto. Départ pour l’arrière-pays avec les gorges de la 
Spelunca, Évisa, un village entouré de châtaigneraies, 
traversée de la forêt d’Aïtone. Continuation pour le 
col de Vergio et Calacuccia, la plus haute vallée de l’île 
puis la vallée du Niolu et les gorges déchiquetées de 
la Scala di Santa Regina. Installation en fin de journée 
à l’hôtel dans la région Bastia, Calvi ou Île-Rousse. h. 
Soirée chants et guitares corses. X.

J8. BASTIA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Bastia. Vol pour votre aéroport de 
départ puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller / retour sur vols spéciaux ou réguliers France/Bastia ou Ajaccio/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (71 €) • L’hébergement en hôtels ou résidence de tourisme 2H / 3H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson (¼ vin) lors des repas • Le circuit en autocar de grand 
tourisme • Les excursions et visites prévues au programme • La dégustation de vins corse • Les services d’un guide accompagnateur tout au long du circuit • La mise à disposition d’audiophones pendant tout le circuit. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 239 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de 
fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Calvi, Bastia, Saint-Florent, Corte, Ajaccio, Bonifacio

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Air Corsica, 
Travel Service, Volotéa, Easyjet, Vueling, Enter Air, Meridiana

VOUS AIMEREZ

• 4 nuits dans le nord de l’île et 3 nuits dans le sud
•  Guide accompagnateur tout au long de votre circuit
•  Visite guidée d’Ajaccio
•  Découverte de Bastia, Bonifacio et Corte en petit train 

touristique
•  Soirée “chants et guitares corses”
•  Dégustation de vins corses en cours de circuit

ACCOMPAGNATEUR LOCAL

BOISSONS INCLUSES

La Corse du Nord au Sud
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

InclusAudiophone

à partir de

1095 €

FRANCE / CORSE

Bastia

BON À SAVOIR

Le circuit peut être effectué en aller/retour Ajaccio 
tout en respectant l’intégralité du programme. A 
certaines dates, le programme peut être inversé 
(4 nuits dans le sud près d’Ajaccio et 3 nuits dans 
le nord dans la région de Saint-Florent) tout en 
respectant l’intégralité du programme de visites. 
En fonction des disponibilités hôtelières, sur 
certaines dates, il est possible d’avoir 2 hôtels 
dans le nord de l’île et 2 hôtels dans le sud.

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Nice Strasbourg

Départements 
de départ : 

09, 11, 
12, 31, 
32, 46, 
47, 64, 
65, 66, 
81, 82

16, 17, 
24, 33, 
40, 47, 

64

01, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 

71, 73, 74

04, 06, 
83

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

Marseille
04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

2 au 09/04 / / 1 345 € * 1449 € / 
9 au 16/04 1519 € 1555 € 1455 € 1499 € / 
16 au 23/04 1559 € 1575 € 1485 € 1559 € 1559 €
23 au 30/04 1449 € 1495 € 1385 € 1449 € 1449 €
30/04 au 7/05 1599 € 1635 € 1535 € 1599 € 1599 €
7 au 14/05 1479 € 1495 € 1415 € 1479 € 1479 €
14/05, 21/05 et 
28/05 1599 € 1645 € 1535 € 1599 € 1599 €

4/06, 11/06 et 
18/06 1639 € 1675 € 1575 € 1639 € 1639 €

25/06 au 2/07 1599 € 1635 € 1535 € 1599 € 1599 €
27/08 au 03/09 1559 € 1595 € 1495 € 1559 € 1559 €
3/09, 10/09 et 
17/09 1599 € 1645 € 1535 € 1599 € 1599 €

24/09 au 1/10 1599 € 1615 € 1515 € 1599 € 1599 €
1 au 8/10 1529 € 1565 € 1465 € 1529 € 1529 €
8 au 15/10 1479 € 1525 € 1415 € 1479 € 1479 €
15 au 22/10 1249 € 1285 € 1175 € 1249 € 1249 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €Possibilité départs de LILLE, LUXEMBOURG et BRUXELLES, nous consulter

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Nantes Paris

Départements 
de départ : 

22, 29, 
56

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 36, 
37, 41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 

58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

2 au 09/04 / 1345 € 1400 € 1285 € 1340 €
9 au 16/04 1465 € 1445 € 1500 € 1395 € 1450 €
16 au 23/04 1495 € 1485 € 1540 € 1435 € 1490 €
23 au 30/04 1415 € 1395 € 1450 € 1365 € 1420 €
30/04 au 7/05 1555 € 1535 € 1590 € 1495 € 1550 €
7 au 14/05 1435 € 1425 € 1480 € 1365 € 1420 €
14/05, 21/05 et 
28/05 1555 € 1535 € 1590 € 1495 € 1550 €

4/06, 11/06 et 
18/06 1585 € 1575 € 1630 € 1525 € 1580 €

25/06 au 2/07 1555 € 1535 € 1590 € 1485 € 1540 €
27/08 au 03/09 1515 € 1495 € 1550 € 1445 € 1500 €
3/09, 10/09 et 
17/09 1555 € 1535 € 1590 € 1495 € 1550 €

24/09 au 1/10 1535 € 1525 € 1580 € 1465 € 1520 €
1 au 8/10 1495 € 1455 € 1510 € 1425 € 1480 €
8 au 15/10 1435 € 1415 € 1470 € 1365 € 1420 €
15 au 22/10 1199 € 1165 € 1220 € 1095 € 1150 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Rennes Deauville Biarritz Clermont-

Ferrand
Caen

Départements 
de départ : 

22, 35 14, 27, 50, 
61, 76

40, 64, 65 03, 15, 19, 42, 
43, 63

14, 27, 50, 
61, 76

2 au 9/04 1425 € / / / / 
7 au 14/05 / 1485 € / / 1495 €
21 au 28/05 / 1595 € / / 1645 €
4 au 11/06 / 1635 € / / 1675 €
11 au 18/06 / / / 1695 € 1675 €
18 au 25/06 1599 € / / / 1675 €
25/06 au 2/07 / / 1595 € / 1635 €
10 au 17/09 1575 € 1595 € / / 1645 €
17 au 24/09 1575 € / 1585 € / 1645 €
24/09 au 1/10 1545 € / / / 1615 €
Déduction  
RDV aéroport -65 € -65 € -125 € -125 € -65 €

* uniquement au départ de Marseille
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Combiné Lanzarote / 
Fuerteventura

SÉJOUR DÉCOUVERTE - 8 JOURS / 7 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1285 €

ESPAGNE

Hôtel HL Rio Playa Blanca 4H

Playa Blanca

Océan
Atlantique

Caleta de Fustes

FUERTEVENTURA

Orzola

Corralejo
La Oliva

Puerto del Rosario

Costa Calma

Betancuria

Haria

Teguise
Parc national de Timanfaya

Lanzarote

- 117 -

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Un programme original pour découvrir 2 des 7 îles de 
l’archipel des Canaries 

• Le séjour en formule Tout Inclus en hôtel 4H

Compagnie(s) aérienne(s) : Enter Air, Travel Service, Smart Wings, 
ASL Airlines, Primera Air, Vueling, Iberia, Limitless

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France / Lanzarote (avec escale) aller-retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (120 € de Paris et 115 € 
de Province) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les traversées en ferry Lanzarote / Fuerteventura / Lanzarote • L’hébergement en chambre double à l’hôtel HL Rio Playa Blanca 4H ou similaire • La formule tout inclus du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 à l’hôtel • Les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les excursions facultatives • Les boissons lors des excursions • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité.
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Teguise, les Dunes de Corralejo, le Parc National de Timanfaya

El Cotillo

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LANZAROTE : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de 
départ. Vol spécial pour Lanzarote. Accueil et transfert 
à l’hôtel HL Rio Playa Blanca 4H (ou similaire). h X.

J2. TOUR DE L’ÎLE : visite du nord de l’île de Lanzarote. 
Découverte de Teguise, l’ancienne capitale de 
l’île. Traversée des villages de Los Valles et Haria, 
offrant une magnifique vue sur la “vallée aux milles 
palmiers”. Passage devant le volcan de la Corona, 
et direction Jameos del Agua, puis la “Cueva de los 
verdes”, une grotte naturelle formée par les éruptions 
volcaniques. h . Continuation par le nord-est de l’île 
en passant par Orzola. Poursuite par le village de 
Mala avec visite du musée de l’Aloe Vera. Vues sur les 
plantations qui produisent l’Aloe. h X.

J3. LANZAROTE : journée libre en formule tout 
inclus pour profiter des installations de l’hôtel ou 
des excursions facultatives proposées par votre 
représentant local. h X.

J4. FUERTEVENTURA : départ de Playa Blanca pour une 
traversée en ferry d’environ 30 minutes vers le port de 
Corralejo, au nord de l’île de Fuerteventura. Visite des 
Dunes de Corralejo, vastes étendues de sable blanc 
charriées par le vent du Sahara. Continuation vers le 
sud et visite d’El Cotillo, un petit village de pêcheurs, 
et du Mirador de Toston. Puis direction La Oliva (Casa 
de los Coroneles) et visite d’une fabrique d’Aloe 
Vera. h dans la Vallée de San Ines. Visite du Mirador 
de Morro Velosa et d’une fabrique de fromage de 
chèvre. Découverte de Betancuria, un petit village 
typiquement canarien, où le temps semble s’être 
arrêté. Retour à Playa Blanca en bateau. h X.

J5. LA ROUTE DES VOLCANS : direction le sud de 
l’île, en passant par le village d’Uga. De là, vous 
prendrez la direction des “Montagnes de Feu”. Vous 
continuerez la route des volcans et pénètrerez dans 
le Parc National de Timanfaya. Vous assisterez à 
une démonstration géothermique sur le plateau 
d’Hilario. A cet endroit, la chaleur provenant de la 
Terre se fait ressentir à la surface. La visite continuera 
entre cratères et coulées de lave, qui n’ont subi 
aucune altération en 200 ans. Continuation par la 
Côte de lave avec sa vue panoramique sur les mines 
de sel de Janubio. Arrêt à Los Hervideros et El Golfo, 
lieux où la lave rencontre l’océan. h . Découverte 
de la “Route des vins” en passant par la Géria, une 
vallée viticole qui a su parfaitement s’adapter à son 
environnnement. Arrêt dans deux caves (bodegas) 
avec dégustation. h X.

J6. LES MUSÉES DE LANZAROTE : départ pour la visite 
de la fondation César Manrique, célèbre artiste de 
l’île qui a fortement influencé le développement 
touristique et l’architecture locale. Continuation 
vers le village de Teguise, ancienne capitale de l’île. 
Temps libre pour flâner dans les ruelles empierrées 
et découvrir les anciennes maisons traditionnelles 

du village. Départ vers Tiagua et arrêt à El Patio, 
son musée agricole. Vous vous rendrez ensuite vers 
El Patio del Monumento al Campesino. Déjeuner. 
Après-midi libre. h X.

J7. LANZAROTE : journée libre en formule tout inclus 
à l’hôtel. h X.

J8. LANZAROTE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport. Vol vers votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région .

Lanzarote

HÔTEL HL RIO PLAYA BLANCA 4H ou similaire

Au sud de l’île, l’hôtel se trouve à 200 m de la plage et 
à 800 m du centre ville et de la marina.

L’hôtel dispose de 190 bungalows disposant tous 
d’une terrasse et sont tous équipés d’une chambre, 
d’un petit salon, d’une salle de bain avec sèche-
cheveux, de la climatisation, d’un coffre fort (en 
demande et en supplément), du téléphone et de la 
télévision par satellite.

Les repas sont servis sous forme de buffet au 
restaurant principal de l’hôtel. Les boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées sont servis de 10h30 à 
23h00 au restaurant et aux différents bars de l’hôtel.

Pour vos loisirs, l’hôtel est équipé de 2 piscines 
(chauffées en hiver), et propose diverses activités : 
tennis, fléchettes, pétanques. Programme 
d’animations internationales en journée et en soirée. 
Mini club pour les enfant de 4 à 12 ans.

A votre disposition et en supplément : location de 
voiture, blanchisserie, massage, médecin.

A proximité de l’hôtel et avec supplément : plongée 
avec masque et tuba, ski nautique, mini-golf et 
locations de vélos . 

BON À SAVOIR

Pour des raisons techniques et compte tenu 
des impératifs locaux, les excursions et activités 
proposées peuvent être modifiées sans préavis 
par le réceptif.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 56 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

11 au 18/03 1455 € 1355 € 1410 € 1355 € 1410 €
8 au 15/04 1589 € 1465 € 1520 € 1475 € 1530 €
13 au 20/05 1455 € 1355 € 1410 € 1355 € 1410 €
3 au 10/06 1495 € 1385 € 1440 € 1395 € 1450 €
16 au 23/09 1475 € 1355 € 1410 € 1355 € 1410 €
7 au 14/10 1399 € 1285 € 1340 € 1295 € 1350 €
5 au 12/11  / 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €
3 au 10/12  / 1415 € 1470 € 1415 € 1470 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Lyon Toulouse Deauville

Départements 
de départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

09, 11, 12, 31, 32, 46, 
47, 64, 65, 66, 81, 82

14, 27, 50, 61, 76

11 au 18/03 1399 € 1455 € 1455 €
8 au 15/04 1535 € 1589 € 1589 €
13 au 20/05 1399 € 1455 € 1455 €
3 au 10/06 1445 € 1495 € 1495 €
16 au 23/09 1425 € 1475 € 1475 €
7 au 14/10 1349 € 1399 € 1399 €
5 au 12/11 1469 €  /  /
3 au 10/12 1469 €  /  /
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 65 €
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GRANDE CANARIE

Las Palmas

Santa Brigida
Vega de San Mateo

Guayadeque

Aguimes

Puerto de Mogan

Agaete

Océan 
Atlantique

Océan 
Atlantique

Hôtel Bronze Playa 4H 

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / GRANDE 
CANARIE : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vols spéciaux pour Las Palmas. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. DUNES DE MASPALOMAS, VALSEQUILLO : départ 
à Playa del Inglès pour admirer les Dunes de 
Maspalomas. Visite de la “maison du fromage” avec 
dégustation de nombreux fromages canariens.
Découverte de la “maison du miel”, avec dégustation 
des différents types de miel. h Visite guidée de 
Valsequillo, son église et ses tableaux flamands, et 
le Mirador de calle do Sol, avec vue sur les ruches. 
Après-midi libre. h X.

J3. AGUIMES ET GUAYADEQUE (FACULTATIF) : journée 
libre en formule tout inclus pour profiter des 
installations de l’hôtel ou Excursion facultative 
“Aguimes et Guayadeque” (environ 60 € - à réserver 
et à régler sur place, soumis à un nombre minimum de 
participants) : départ de l’hôtel dans l’après-midi pour 
une aventure aborigène. Découvrez deux des plus 
beaux villages de l’île, Aguimes et Guayadeque, avec 
un canyon unique et ses histoires étonnantes. Pour 
terminer la journée, concert de folklore canarien. 
h inclus et soirée. X.

J4. TOUR DE L’ILE : départ pour une journée complète à 
la découverte de la splendide île de “Gran Canaria”. 
h . Visite des plus beaux villages et de lieux à couper 
le souffle : Fataga, Tejeda, Artenara et ses maisons 
typiques, Valleseco et Teror, une charmante petite 
ville de style coloniale. h X.

J5. GRANDE CANARIE : journée libre en formule tout 
inclus pour profiter des installations de l’hôtel. h X.

J6. LAS PALMAS-TAPAS (½ JOURNÉE) : matinée libre. 
h . Départ pour la découverte de la capitale Las 
Palmas. Promenade dans les rues de la vieille ville de 
Vegueta, où la première colonie espagnole des îles 
Canaries a été fondée. En fin de journée, dégustation 
de “tapas”, dans un cadre typique (un tapa et une 
boisson inclus). h X.

J7. EXCURSION MARITIME ET MARCHÉ DE MOGAN 
(FACULTATIF) : journée libre en formule tout inclus à 
l’hôtel ou possibilité d’excursion “Excursion maritime 
et Marché de Mogan” (environ 38 € - à réserver et 
à régler sur place, soumis à un nombre minimum 
de participants)  : naviguation à la recherche des 
dauphins et des baleines. Continuation vers le port 
de Mogan pour la visite de son célèbre marché. h X.

J8. GRANDE CANARIE / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
de Las Palmas. Vol pour votre aéroport de départ puis 
retour dans votre région
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France / Las Palmas (avec escales) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (120€ de Paris et 115€ 
de Province) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double à l’hôtel Bronze Playa 4H ou similaire • La formule tout inclus du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 à l’hôtel • Les visites et excursions 
mentionnées au programme (déjeuners inclus des J2 et J4). Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 
nous consulter. • Les excursions facultatives • Les pourboires.  Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Las Palmas, Teror, Fataga, Tejeda, Artenara, Valleseco, les Dunes de Maspalomas  

Compagnie(s) aérienne(s) : Enter Air, Travel Service, Smartwings, 
Limitless, Transavia, Vueling, Iberia, Primera Air, ASL Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Un complexe hôtelier moderne entièrement rénové 
en 2014

•  La diversité des paysages offerte par cette île paradisiaque

Grande Canarie
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1195 €

ESPAGNE / CANARIES

Mogan

BON À SAVOIR

Pour des raisons techniques et compte tenu 
des impératifs locaux, les excursions et activités 
proposées peuvent être modifiées sans préavis 
par le réceptif.

HÔTEL BRONZE PLAYA 4H ou similaire

A

Situé dans le sud de Grande Canarie  le complexe 
hôtelier est situé à 400m de la plage de sable blanc 
de Playa del Ingles, qui mène aux célèbres dunes de 
Maspalomas. L’aéroport se situe à 34km.

Il dispose de 170 chambres Deluxe réparties sur 
5 étages, toutes équipées de terrasse ou balcon, et de 
salle de bains avec sèche-cheveux. Chaque chambre 
dispose d’air conditionné, de télévision satellite, un 
coin salon avec canapé-lit, coffre fort(payant) et mini-
bar (sur demande et payant). 

• FORMULE TOUT INCLUS :
Les repas sont servis sous forme de buffets au 
restaurant principal de 08h00 à 10h30 pour les petits-
déjeuners, de 13h00 à 15h00 pour les déjeuners et de 
18h00 à 21h00 pour les dîners. Collations au bar de la 
piscine de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h00. Boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées, boissons 
chaudes ou froides à votre dipsoition de 10h30 à 
23h00. En dehors de ces heures, les boissons sont à 
régler en supplément.

Pour vos loisirs, vous trouverez une grande piscine 
d’eau de mer, un solarium, un bassin pour enfants. 
A côté de la réception, une espace d’information, une 
salle de télévision. Le WIFI est gratuit jusqu’à 250Mo. 
Billard (payant), tennis de table, animation. Service de 
concergerie, change de serviettes (avec caution).

Aguimes

Mogan

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

12 au 19/03 1255 € 1310 € 1265 € 1320 € 1345 €
2 au 9/04 1375 € 1430 € 1555 € 1610 € 1445 €
14 au 21/05 1355 € 1410 € 1355 € 1410 € 1415 €
11 au 18/06

1225 € 1280 € 1225 € 1280 € 1295 €
17 au 24/09
8 au 15/10 1195 € 1250 € 1195 € 1250 € 1255 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 € -125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Royal Park Albatros 3H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

749 €

ESPAGNE / CANARIES

Océan
Atlantique

Taganana

TÉNÉRIFESantiago
del Teide 

La Laguna

Las Galletas
Ténérife Sud

Royal Delfin
Pic du Teide

Royal Park Albatros 3★ 

San Miguel de Abona

Île de la Gomera

Loro Parque

- 119 -

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  Sa situation au cœur de la station balnéaire de Golf del Sur 
et à 100m de la mer

•  Excellent rapport qualité/prix
•  Formule de séjour au choix : petits-déjeuners ou formule 

tout inclus

Compagnie(s) aérienne(s)  : ASL Airlines, EasyJet, Enter Air, 
Limitless, Transavia, Travel Service, TUI Fly, Volotea, Vueling

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux France (ou Suisse) / Ténérife aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/2016 (45 € de Paris et 40 € de Provinces) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement 
en hôtel 3H (normes locales) en chambre double • La formule petit déjeuner du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 • L’assistance de notre correspondant local. Notre prix ne comprend pas : • Les transferts aller et 
retour ville de départ-aéroport de départ (1) • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • Le supplément chambre individuelle : nous consulter • Les repas autres que 
ceux mentionnés dans le programme • Les boissons • Les excursions facultatives et les activités payantes proposées au départ de l’hôtel • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

San Miguel de Abona

SITUATION : Au coeur de la station balnéaire de Golf 
del Sur, l’hôtel est entouré de magnifiques jardins 
tropicaux, agrémentés de lacs artificiels, de cascades 
et de fleurs originaires de Tenerife. A seulement 100 m 
de la plage, l’établissement est situé à proximité 
de restaurants, de bars et à environ 15 minutes du 
charmant petit port de pêche de Los Abrigos.

LOGEMENT : Le complexe compte 160 appartements 
disposant d’un salon avec télévision, téléphone, 
d’une salle de bain privative avec baignoire ou 
douche et sèche-cheveux, un coin cuisine, avec 
micro-ondes et réfrigérateur, d’un coin repas et d’un 
balcon ou d’une terrasse.

RESTAURATION : Séjour en formule petit déjeuners. 
Restaurant (payants)  : repas servis sous forme de 
buffets. Lobby Bar.

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : Réception 
ouverte 24h/24 avec service de bagagerie, service de 
change, bureaux d’excursions, journaux… Location 
de voitures, service de navettes pour le centre de 
la station. Wifi gratuit dans les parties communes, 
bibliotèque, boutique de souvenirs.

SPORTS ET LOISIRS, MINI-CLUB : 1 piscine extérieure 
chauffée (selon saison), bains à remous éxtérieurs, bar 
lounge, tennis de table, échéquiers géants.

Avec participation : billards, golf (à 3 km), aqualand et 
Siam Park (environ 10km).

Pour les enfants : piscine chauffée, mini-club, salle de 
jeux (payants). Programme d’animation, selon la saison.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / TÉNÉRIFE : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (1). Vol pour Ténérife. Accueil 
par votre correspondant puis transfert à l’hôtel. 
h X.

J2. SAN MIGUEL DE ABONA : séjour en petit déjeuner 
à l’hôtel Royal Park Albatros 3H.

J8. TENERIFE / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Ténérife. 
Vol pour votre aéroport de départ.

 POSSIBILITÉ DE FORMULE 
“TOUT INCLUS”
(à réserver à l’inscription)

+ 350 € 
par personne

Petits-déjeuners sous forme de buffets de 
08h30 à 10h30. Déjeuners de 13h00 à 15h00 au 
restaurant de l’hôtel Golf Plaza (200 m du Royal 
Park Albatros). Goûters de 16h00 à 17h00 : snacks 
servis au restaurant Albatros. Dîners de 19h00 à 
21h30 (servis au restaurant principal de l’hôtel 
Golf Plaza). Boissons locales comprises (boissons 
alcoolisées non comprises pour les déjeuners et 
les dîners) servis de 12h00 à 20h30 au restaurant : 
bières, vin, vodka, Gin, Whisky, sangria , thé , café .

EXCURSIONS POSSIBLES  
AU DÉPART DE VOTRE HÔTEL

Journées (repas compris - ¼ eau et ¼ vin inclus)
• TOUR DE L’ÎLE : 47€
• LA LAGUNA / TAGANANA : 47€
• L’ÎLE DE LA GOMERA : 68€
• ROYAL DELFIN : 55€

Demi-Journées (repas non inclus)
LORO PARQUE : 48,50€
PARC NATIONAL DU TEIDE : 26€
SPECTACLE CARMEN MOTA : 60€
Tarifs et excursions donnés à titre indicatif et non 
contractuels, programme sur simple demande

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

11/03, 18/03 
et 25/03 1015 € 1070 € 935 € 990 €
1 au 8/04 1115 € 1170 € 995 € 1050 €
8 au 15/04 1325 € 1380 € 1215 € 1270 €
15 au 22/04 1035 € 1090 € 915 € 970 €
22 au 29/04 895 € 950 € 855 € 910 €
29/04 au 6/05 875 € 930 € 749 € 804 €
6/05, 13/05, 20/05, 
27/05, 3/06, 10/06 
et 17/06

945 € 1000 € 915 € 970 €

24/06 au 1/07 990 € 1045 € 945 € 1000 €
1/07, 8/07 1015 € 1070 € 979 € 1034 €
15 au 22/07 1145 € 1200 € 1125 € 1180 €
22/07, 29/07, 5/08, 
12/08, 19/08, 26/08 
2/09 et 9/09

1195 € 1250 € 1185 € 1240 €

16/09, 23/09, 30/09, 
7/10, 14/10 et 21/10 1075 € 1130 € 1045 € 1100 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux Lyon Bale

Mulhouse Genève

Départements 
de départ :

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 54, 67, 
68, 70, 88, 90

01, 39, 
73, 74

11/03, 18/03, 25/03 979 € 995 € 855 € 899 €
1 au 8/04 1075 € 1095 € 955 € 999 €
8 au 15/04 1289 € 1295 € 1165 € 1215 €
15 au 22/04 999 € 1015 € 885 € 935 €
22 au 29/04 885 € 915 € 885 € 769 €
29/04 au 6/05 865 € 899 € 885 € 749 €
6/05, 13/05, 20/05, 
27/05, 3/06, 10/06, 
17/06

935 € 965 € 939 € 835 €

24/06 au 1/07 975 € 999 € 975 € 865 €
1 au 8/07 995 € 1099 € 1045 € 945 €
8 au 15/07 995 € 1099 € 1045 € 945 €
15 au 22/07 1139 € 1235 € 1175 € 1085 €
22/07, 29/07, 5/08, 
12/08, 19/08, 26/08, 
2/09, 9/09

1189 € 1285 € 1225 € 1145 €

16/09, 23/09, 30/09, 
7/10, 14/10, 21/10 1065 € 1099 € 1065 € 945 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Sud

Pic du Teide

Puerto 
de la Cruz Santa Ursula

Hôtel Club Palia 
Don Pedro 3★ 

Hôtel Grand Muthu 
Golf Plaza 4★ 

 J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / TÉNÉRIFE : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
spécial pour Ténérife. Accueil et transfert à l’hôtel. 
h (selon horaires d’avion). X.

J2. MASCA (½ JOURNÉE) : départ pour Masca, en 
passant par Santiago del Teide. Arrivée à Masca, l’un 
des villages les plus typiques de l’île et l’un des plus 
visités. Il est composé de plusieurs petites maisons 
situées au bord d’un précipice, à plus de 600 m au 
dessus de la mer et au milieu de paysages incroyables. 
Temps libre pour une visite personnelle. Continuation 
vers El Palmar et Buenavista, et visite de l’église Mme. 
De Los Remedios. h. Après-midi libre à l’hôtel. h X.

J3. TOUR DE L’ÎLE : départ vers Icod de Los Vinos, au 
nord de l’île et découverte du village avec une halte 
sur la place de l’église San Marcos pour admirer 
“El Drago Millenario”, un arbre de 16m de hauteur, 
considéré comme l’un des symboles des Canaries. 
Arrêt au mirador de Garachico, offrant une vue 
panoramique sur la cité nord. Puis, route vers 
El Tanque et passage par Erjos. Départ en direction 
de Santiago del Teide, ville balnéaire typique de 
la région. Retour à l’hôtel en passant par Güimar et 
Candelaria. h en cours d’excursion. h X.

J4. LA GOMERA : transfert au port de Los Cristianos. 
Traversée en ferry en direction de San Sebastian, 
capitale de La Gomera. Ascension vers le Parc 
National de Garajonay, classé Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco. h dans un restaurant 
canarien avec démonstration du langage sifflé 
typique de La Gomera. Retour en ferry à Ténérife 
en fin de journée. h X.

J5. CAÑADAS DEL TEIDE (½  JOURNÉE) : cette excursion 
vous conduira à 2 370 m d’altitude pour visiter le Parc 
national de Las Cañadas, où se trouve le plus haut 
sommet d’Espagne : Le Teide. Traversée des fôrets 
de pins canariens, puis arrivée au pied des rivières 
de lave. Arrêt au pied du volcan pour apprécier une 
superbe vue sur la Vallée de Ucanca. Retour vers 
l’hôtel. h. Après-midi libre. h X.

J6. LAGUNA, TAGANANA : départ pour La Laguna, 
ancienne capitale historique et culturelle de 
Ténérife. Visite de la ville, inscrite au Patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco, avec la découverte de ses 
édifices et de ses musées. Continuation par la visite 
du petit village de pêcheurs de Taganana, qui a su 
conserver, parmi ses rares batiments, un temple dédié 
à Nuestra Señora de las Nieves, l’un des plus anciens 
de l’île. Traversée du massif d’Anaga, et découverte de 
la fôret de las Mercedes avec ses lauriers sauvages. 
h en cours d’excursion. h X.

J7. PROMENADE EN MER (FACULTATIF) : journée libre 
en formule “All Inclusive”. Possibilité de réserver une 
Croisière en Caravelle (en supplément, environ 
41 € par personne à réserver et à régler sur place) : 
jusqu’au port de Los Gigantes. Embarquement sur 
une caravelle en bois et départ pour une croisière 
le long des falaises de los Gigantes, à la recherche 
des dauphins, puis arrêt dans la baie de Masca. 
Possibilité de baignade. h paëlla à bord (boissons 
incluses). Temps libre. h X.

J8. TÉNÉRIFE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Ténérife. Vol  pour votre 
aéroport de départ , puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France ou Suisse / Ténérife aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/2016 (45 € de Paris, 40 € de 
Province) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtel 3H ou 4H, selon formule choisie, en chambre double • La formule tout inclus à l’hôtel 3H ou 4H, du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les visites et 
excursions mentionnées au programme (déjeuners inclus pendant les excursions des J3, J4 et J6 avec boissons : ¼ de vin et ¼ d’eau minérale) • Les services d’un guide francophone lors des excursions, et de guides locaux pour 
les excursions facultatives • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/2016. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons autres que celles mentionnées dans la formule Tout Inclus • Les pourboires • Les excursions facultatives. Carte nationale d’identité (avec une 
fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Masca, Icod de los Vinos, La Gomera, Parc National du Teide, La Laguna...

Compagnie(s) aérienne(s) : Volotea, Vueling, ASL Airlines, Tui Fly, 
Aigle Azur, Easyjet, Enter Air, Travel Service, Limitless, SmartWings

VOUS AIMEREZ

• Découverte complète de Ténérife
•  Excursion à l’île de la Gomera incluse
•  Deux formules de séjour au choix : 3H et 4H

FORMULE TOUT INCLUS

Visage de Ténérife
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1195 €

ESPAGNE / CANARIES
Icod de Los Vinos -  “El Drago Millenario”

BON À SAVOIR

Pour des raisons techniques et compte tenu des impératifs 
locaux, les excursions et activités proposées peuvent être 
modifiées sans préavis par le réceptif.

HOTEL-CLUB DON PEDRO 3H  
à Las Galletas

Voir descriptif page 121

HOTEL GOLF PLAZA 4H  
à Las Galletas

Situé à 500 m du port de San Miguel de Abona, et à 
côté du Golf Amarilla, l’hôtel dispose de studios et 
d’appartements avec air conditionné, balcon ou 
terrasse, salle de bains, TV satellite, kitchenette 
équipée, mini bar et coffre fort (payants). Wifi gratuit 
à la réception.

Les repas sont servis sous forme de buffet au 
restaurant principal. Il dispose d’une terrasse avec 
vue sur les jardins.

La formule tout inclus est soumise à restriction : nous 
consulter.

L’hôtel dispose d’une piscine extérieure avec transat 
et parasols. Différentes activités payantes sont 
proposées : golf (à 3 km), squash, sauna, spa, centre 
de fitness , billards . . .

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

SUPPL.  
FORMULE 

4H

Départements 
de départ :

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 

61, 72, 75, 
76, 77, 78, 

91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 87, 89

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

11 au 18/03 1255 € 1310 € 1295 € 1350 € 1475 € + 300 €
25/03 au 1/04 1395 € 1450 € 1365 € 1420 € 1475 € + 300 €
8 au 15/04 1425 € 1480 € 1425 € 1480 € 1575 € + 540 €
13 au 20/05 1275 € 1330 € 1255 € 1310 € 1365 € + 360 €
27/05 au 3/06

1345 € 1400 € 1295 € 1350 € 1419 € + 390 €
3 au 10/06
24/06 au 1/07 1345 € 1400 € 1295 € 1350 € 1419 € + 440 €
16 au 23/09

1379 € 1434 € 1355 € 1410 € 1465 € + 510 €
7 au 14/10
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 € - 125 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux Toulouse* Bâle-

Mulhouse Genève
SUPPL.  

FORMULE 
4H

Départements 
de départ :

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

01, 39, 73, 74

11 au 18/03 1455 € 1419 € 1329 € 1379 € + 300 €
25/03 au 1/04 1455 € 1419 € 1329 € 1325 € + 300 €
8 au 15/04 1555 € 1525 € 1495 € 1425 € + 540 €
13 au 20/05 1335 € 1295 € 1335 € 1195 € + 360 €
27/05 au 3/06

1385 € 1365 € 1385 € 1265 € + 390 €
3 au 10/06
24/06 au 1/07 1385 € 1365 € 1385 € 1265 € + 440 €
16 au 23/09

1425 € 1405 € 1429 € 1305 € + 510 €
7 au 14/10
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

* Départ de Toulouse un jour plus tôt
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Las Teresitasa
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Ténérife SudLos Cristianos

TÉNÉRIFE

Hôtel Don Pedro 3★ 

Las Galletas
J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / TENERIFE : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. 
Vol spécial pour Ténérife. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. LAS GALLETAS : journée libre en formule tout inclus 
pour profiter des infrastructures de l’hôtel. h X.

J3. PROMENADE EN MER : départ pour une balade 
en mer à bord d’une authentique caravelle en bois 
sur la côte Nord-Ouest de l’île. Vous aurez l’occasion 
au cours de cette escapade d’aller observer des 
dauphins ou des baleines. Vous naviguerez le long 
des falaises de Masca et Los Gigantes, faisant partie 
des plus hautes du monde avec des pointes de 600 m. 
h paëlla à bord. Possibilité de baignade. Temps libre 
en fin d’après-midi. h X.

J4. LA GOMERA (FACULTATIF) : journée libre à l’hôtel 
en formule tout inclus ou excursion facultative à La 
Gomera (en supplément, environ 65 € ;, à réserver et 
à régler sur place, h inclus) : transfert au port de Los 
Cristianos pour une traversée en ferry pour atteindre 
l’île de la Gomera. Départ vers le Parc de la Garajonay, 
classé au Patrimoine de l’Humanité à l’Unesco. h . 
Temps libre à San Sebastian. Retour vers Ténérife en 
fin de journée. h X.

J5. LAS GALLETAS : journée libre à l’hôtel en formule 
tout inclus. h X.

J6. LAGUNA, TAGANANA (FACULTATIF) : journée libre à 
l’hôtel en formule tout inclus ou excursion facultative 
Laguna / Taganana (en supplément, environ 45 €, 
à réserver et régler sur place, h inclus) : départ en 
direction de La Laguna. Partez à la découverte de 
celle qui fut la première Capitale de Tenerife jusqu’à 
la fin de la Conquête en 1497 et qui à été déclarée 
Patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Continuation 
pour le mirador de l’Inglés et traversée de la forêt 
de las Mercedes pour découvrir sa végétation de 
Lauriers sauvages. Visite du petit village de pêcheurs 
de Taganana où vous déjeunerez. Descente par le 

massif d’Anaga, arrêt prévu à San Andres et Playa de 
Las Terresitas où vous admirerez une des plus grande 
plage artificielle de l’île (sable blanc). Passage par la 
Capitale sans arrêt. Retour vers Ténérife. h X.

J7. TOUR DE L’ÎLE : départ pour la découverte de l’île 
en direction de Santiago del Teide en passant par 
Guia de Isora. Visite du village de Masca, l´un des plus 
pittoresques de l’île. Perché sur une faille volcanique, 
à plus de 600 m au dessus du niveau de la mer, il offre 
des paysages à couper le souffle. Continuation vers 
Garachico, l’ancienne capitale de l’île, puis Icod de 
los Vinos pour y découvrir son fameux dragonnier 
millénaire, symbole des Canaries. Poursuite vers la 
Vallée de la Orotava. h . Visite de La Orotava et de 
la Maison des balcons. La journée s’achèvera avec 
l’ascension vers le Parc National du Teide, le plus haut 
sommet d’Espagne et le plus haut volcan d’Europe. 
h X.

J8. TENERIFE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Ténérife. 
Vol pour votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France (ou Suisse) / Ténérife aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (45 € de Paris et de 40 € de province) 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double à l’hôtel Don Pedro 3H • La formule tout inclus à l’hôtel du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 • Les services d’u guide francophone pendant 
les excursions • Les visites et excursions mentionnées au programme (déjeuners inclus les J3 et J7 avec boissons). Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 240 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Las Galletas

Puerto de Santiago

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia, TUI Fly, Volotea, Easyjet, 
Limitless, Enter Air, Travel Service, Vueling, ASL Airlines

VOUS AIMEREZ

• Une promenade en mer et le tour de l’île en 4x4 inclus 
• Formule tout inclus à l’hôtel

FORMULE TOUT INCLUS

Douceurs Canariennes
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1085 €

ESPAGNE / CANARIES

Masca

HOTEL-CLUB DON PEDRO 3H 
à Las Galletas

Situé au Sud-Est de Ténérife à 12 km de la fameuse 
Playa de Las Americas et à 1,5 km de la station 
balnéaire de Las Galletas, le Club Palia Don Pedro 3H 
vous séduira par son environnement calme et 
reposant au cœur d’une palmeraie.

Ses 130 studios ou appartements répartis sur 
2  étages (sans ascenseur) disposent de salles de 
bains, TV satellite, téléphone, wifi (payant), coffre-
fort (payant), et de kitchinettes équipées.

L’hôtel club dispose d’une piscine extérieure avec 
transats et parasols et propose différentes activités : 
gymnastique, badminton, pétanque, tennis de table, 
aquagym, beach volley, tir à l’arc. Spectacles en 
soirée. Mini club pendant les vacances scolaires pour 
les enfants de 4 à 12 ans.

Réception 24h/24, salon TV satellite, bar-piscine avec 
snack, accès internet wifi (payant)

Les repas (boissons incluses) sont servis sous forme 
de buffets chauds et froids dans le restaurant 
principal.

FORMULE TOUT INCLUS :
Avec votre formule “tout inclus”, vous profiterez 
en journée et en soirée de boissons alcoolisées ou 
jus de fruits au bar de l’hôtel, d’un petit déjeuner 
continental de 10h30 à 11h30 pour les lève-tard, d’un 
point snack pour votre déjeuner de 11h30 à 15h30 (hot 
dog, sandwich), pour votre goûter de 15h30 à 17h30 
(crêpes), et de 18h00 à 22h30 ( avec sandwiches froids).

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

4 au 11/03 1245 € 1300 € 1125 € 1180 €
11/03, 18/03 
et 25/03 1245 € 1300 € 1095 € 1150 €

1 au 8/04 1295 € 1350 € 1095 € 1150 €
8/04 et 15/04 1335 € 1390 € 1125 € 1180 €
22 au 29/04 1215 € 1270 € 1185 € 1240 €
29/04, 6/05, 13/05, 
20/05, et 27/05 1145 € 1200 € 1115 € 1170 €

3 au 10/06 1115 € 1170 € 1085 € 1140 €
10/06, 17/06, 24/06, 
1/07, et 8/07 1145 € 1200 € 1115 € 1170 €

15 au 22/07 1195 € 1250 € 1185 € 1240 €
22 au 29/07 1215 € 1270 € 1215 € 1270 €
29/07, 5/08, 12/08 
et 19/08, 1295 € 1350 € 1285 € 1340 €

26/08 au 2/09 1175 € 1230 € 1175 € 1230 €
2/09, 9/09, 16/09, 
23/09, 30/10, 7/10, 
14/10 et 21/10

1175 € 1230 € 1145 € 1200 €

Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux Lyon Bale / Mulhouse Genève

Départements 
de départ :

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

01, 39, 
73, 74

4/03, 11/03, 18/03 
et 25/03 1275 € 1299 € 1165 € 1219 €

1 au 8/04 1319 € 1339 € 1195 € 1259 €
8/04 et 15/04 1349 € 1365 € 1229 € 1285 €
22 au 29/04 1275 € 1319 € 1275 € 1239 €
29/04 au 6/05 1219 € 1265 € 1219 € 1185 €
6/05, 13/05, 20/05 
et 27/05 1195 € 1219 € 1195 € 1139 €

3 au 10/06 1175 € 1219 € 1175 € 1139 €
10/06, 17/06 et 24/06 1195 € 1219 € 1195 € 1139 €
1/07 et 8/07 1245 € 1299 € 1245 € 1219 €
15 au 22/07 1295 € 1365 € 1295 € 1285 €
22 au 29/07 1315 € 1365 € 1315 € 1285 €
29/07, 5/08 et 12/08 1395 € 1469 € 1395 € 1389 €
19 au 26/08 1375 € 1469 € 1375 € 1389 €
26/08 au 2/09 1265 € 1319 € 1265 € 1239 €
2/09, 9/09, 16/09, 
23/09, 30/09, 7/10, 
14/10 et 21/10

1245 € 1265 € 1245 € 1185 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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MINORQUE

MAJORQUE

Mer Méditerranée

Palma de Majorque

Valldemossa

Alcudia
Soller

Ciutadella
Mahon

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PALMA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
spéciaux ou réguliers pour Palma. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h X. 

DU J1 AU J4 : séjour pour 3 nuits sur l’île de Majorque 
en hôtel 3H et 4H.

J2. SOLLER, LE PORT DE SOLLER, VALLDEMOSSA : 
Soller est un des villages les plus attractifs de la 
côte nord-est de Majorque. Le village est lié au port 
grâce à un tramway datant de 1912, de magnifiques 
jardins bordent la voie longue de 2 kilomètres. Le 
tramway est exactement le même que le premier 
qui réalisa ce trajet avec ses cheminées, ses vieux 
moteurs et ses détails en bois. h. Départ pour la visite 
de Valldemossa. Source d’inspiration de peintres et 
musiciens, Valldemossa est l’un des villages les plus 
jolis et les mieux conservés de Majorque au pied du 
massif du Teix. h X.

J3. LES GROTTES HAMS, PALMA : les grottes des Hams 
sont célèbres pour leurs particulières formations 
arborescentes et leur magnifique lac souterrain 
où l’on peut assister à un extraordinaire concert-
spectacle. h . Départ pour Palma, appelée “Ciutat” 
par les insulaires, la capitale de l’île. Visite guidée des 
vieux quartiers aux élégantes façades, des palais, de 
vieilles demeures du XIXe siècle et d’édifices publics 
d’une grande valeur artistique. Un dédale de rues 
et de petites places rappellent également l’époque 
médiévale. Vue panoramique sur la baie de Palma 
depuis le Château de Bellver, érigé à la demande 
de Jaume II, roi de Majorque. Vue panoramique de la 
Cathédrale de Palma. h X.

J4. PALMA, MINORQUE : départ pour le port 
d’Alcudia, puis bateau pour Minorque (environ 
1h30 de traversée). Arrivée au port de Ciutadella de 
Minorque. Cette île discrète offre un cadre paisible 
et calme, protégée des excès de l’urbanisation. 
Minorque est depuis 1993 déclaré par l’Unesco 

comme “Réserve de la biosphère” en raison de sa 
diversité environnementale. Transfert à l’hôtel. h . 
Après-midi libre. h X.

DU J4 AU J7 : séjour pour 3 nuits sur l’île de Minorque 
en hôtel 3H ou 4H.

J5. CIUTADELLA, FORNELLS : découverte de 
Ciutadella, un joyau de la pierre, celle-ci revêt les 
façades des demeures seigneuriales. Découverte 
du monument Talayotique de la naveta de Tudons, 
le monument funéraire le plus remarquable de 
Minorque. h . Continuation vers la ferme “Hort de 
Sant Patrici”, où l’on trouve du fromage, vin et huile 
d’olive fabriqués à Minorque et dégustation. Visite du 
village de pêcheurs Fornells. h X.

J6. MAHON : départ en direction de Mahon, la 
capitale de l’île pour une visite guidée et temps libre. 
Promenade en bateau dans le port de Mahon, l’un des 
plus importants de l’île. h dans un restaurant typique. 
Visite du Sanctuaire de Monte Toro, disposant d’une 
superbe vue sur toute l’île. Découverte de la plage de 
Cala Galdana, l’une des plus belles plages, aux eaux 
turquoises. h X.

J7. MINORQUE, PALMA : départ pour le port de 
Ciutadella, puis traversée en bateau pour Majorque 
(environ 2h de traversée). Arrivée au port d’Alcudia. 
h et visite du Belvédère de Formentor. h X.

J8. PALMA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Palma. 
Vol pour votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Palma aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 €) • Les traversées maritimes entre 
les deux îles • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (¼ eau et ¼ vin par personne) • Le circuit en 
autocar 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 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 270€ • Les excursions facultatives • Les taxes de séjour (entre 
1€ et 1,5€ par jour et par personne) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Naveta des Tudons, Mahon, Soller, Palma, Valldemossa...

Majorque - La cathédrale de Palma

Minorque

Compagnie(s) aérienne(s)  : Transavia, Air Nostrum, Volotea, 
Vueling, Easyjet

VOUS AIMEREZ

•  4 nuits à Majorque et 3 nuits à Minorque
•  Programme original incluant la visite approfondie de deux 

des principales îles des Baléares
•  Combiné équilibré entre visites et moments de détente
•  Hôtels bien situés et animés en journée et en soirée.

Combiné 2 îles : 
Majorque et Minorque

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1235 €

ESPAGNE / BALÉARES

Validemossa

BON À SAVOIR

Les jours des excursions, ainsi que l’ordre des 
visites peuvent varier, mais le programme sera 
intégralement respecté.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

22 au 29/04 1345 € 1400 € 1375 € 1430 €
20 au 27/05 1235 € 1290 € 1255 € 1310 €
27/05 au 03/06 1395 € 1450 € 1425 € 1480 €
10 au 17/06 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
16 au 23/09 1585 € 1640 € 1595 € 1650 €
23 au 30/09 1585 € 1640 € 1595 € 1650 €
30/09 au 07/10 1325 € 1380 € 1355 € 1410 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Rennes Lyon Marseille Bordeaux

Départements 
de départ :

22, 35 01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64

22 au 29/04 1399 1 435 € 1 435 € 1 419 €
20 au 27/05 1355 1 325 € 1 295 € 1 295 €
27/05 au 03/06 1499 1 495 € 1 485 € 1 465 €
10 au 17/06 1635 1 595 € 1 589 € 1 585 €
16 au 23/09 1699 1 675 € 1 665 € 1 665 €
23 au 30/09 1699 1 675 € 1 665 € 1 665 €
30/09 au 07/10 1455 1 425 € 1 395 € 1 399 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Mulhouse Clermont-Ferrand Genève

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

03, 15, 19, 23, 
42, 43, 63

01, 39, 73, 74

22 au 29/04 1 435 € 1 499 € 1 479 € 1 425 €
20 au 27/05 1 295 € 1 455 € 1 365 € 1 295 €
27/05 au 03/06 1 485 € 1 595 € 1 525 € 1 475 €
10 au 17/06 1 589 € 1 725 € 1 635 € 1 585 €
16 au 23/09 1 665 € 1 799 € 1 725 € 1 665 €
23 au 30/09 1 665 € 1 799 € 1 725 € 1 665 €
30/09 au 07/10 1 395 € / 1 465 € /
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

BOISSONS INCLUSES
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PRIX PAR PERSONNE EN RENDEZ-VOUS AÉROPORT - 8 JOURS

Aéroports de départ : Paris Nantes Rennes Toulouse, Marseille Lyon Mulhouse

Hôtels Calma  Atlantic  Calma  Atlantic  Calma  Atlantic  Calma  Atlantic  Calma  Atlantic  Calma  Atlantic

8 au 15/04  Park" /  Park" / 789 € / 749 € / 689 € / 885 € /
15 au 22/04 775 € / 755 € / 765 € / 725 € / 735 € / 865 € /
22 au 29/04 699 € / 745 € / 699 € / 719 € / 735 € / 769 € /
29/04 au 6/05 709 € / 689 € / 699 € / 659 € / 735 € / 799 € /
6 au 13/05 679 € 799 € 669 € 799 € 699 € 799 € 665 € 769 € 669 € 769 € 799 € 899 €
13 au 20/05 709 € 835 € 689 € 815 € 699 € 825 € 665 € 785 € 669 € 795 € 799 € 925 €
20 au 27/05 729 € 835 € 709 € 815 € 725 € 825 € 685 € 785 € 689 € 795 € 819 € 925 €
27/05 au 3/06 745 € 859 € 729 € 839 € 745 € 849 € 699 € 815 € 709 € 819 € 839 € 949 €
3 au 10/06 799 € 925 € 779 € 895 € 799 € 919 € 759 € 879 € 769 € 885 € 895 € 1015 €
10 au 17/06 809 € 925 € 795 € 895 € 799 € 919 € 759 € 879 € 769 € 885 € 895 € 1015 €
Départs les 17/06 et 24/06 849 € 935 € 829 € 915 € 845 € 925 € 805 € 889 € 809 € 895 € 945 € 1025 €
1 au 8/07 919 € 1055 € 895 € 1035 € 975 € 1115 € 869 € 1009 € 875 € 1015 € 1075 € 1215 €
8/07 au 15/07 959 € 1095 € 935 € 1075 € 975 € 1115 € 909 € 1049 € 915 € 1055 € 1075 € 1215 €
15 au 22/07 999 € 1169 € 985 € 1149 € 1019 € 1189 € 955 € 1125 € 965 € 1135 € 1119 € 1289 €
22 au 29/07 1039 € 1169 € 1019 € 1149 € 1059 € 1189 € 995 € 1125 € 999 € 1135 € 1155 € 1289 €
29/07 au 5/08 1115 € 1225 € 1095 € 1199 € 1079 € 1189 € 1065 € 1179 € 1075 € 1185 € 1175 € 1289 €
Départs les 5/08, 12/08 et 19/08 1129 € 1225 € 1109 € 1199 € 1095 € 1189 € 1085 € 1179 € 1089 € 1185 € 1199 € 1289 €
26/08 au 2/09 999 € 1169 € 989 € 1149 € 959 € 1125 € 959 € 1125 € 965 € 1135 € 1059 € 1225 €
Départs les 2/09 et 9/09 919 € 1099 € 895 € 1079 € 909 € 1095 € 875 € 1055 € 875 € 1059 € 1009 € 1195 €
16 au 23/09 849 € 979 € 829 € 959 € 845 € 975 € 875 € 935 € 809 € 939 € 945 € 1075 €
23 au 30/09 799 € 979 € 779 € 959 € 795 € 975 € 755 € 935 € 759 € 939 € 895 € 1075 €
30/09 au 7/10 739 € 869 € 719 € 845 € 735 € 819 € 695 € 825 € 699 € 829 € / /
7 au 14/10 709 € / 689 € / 699 € / 665 € / 669 € / / /
14 au 21/10 699 € / 679 € / 669 € / 635 € / 645 € / / /
21 au 28/10 699 € / 679 € / 699 € / 665 € / 659 € / / /

Possibilité de départ de BORDEAUX, CLERMOND FERRAND, LILLE et GENÈVE : nous consulter
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre agence de voyages.

Hôtel Calma 3H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

635 €

ESPAGNE / BALÉARES

MAJORQUE

ESPAGNE

Palma

Valldemosa

Alcudia
Soller

Mer Méditerranée

Hôtel Calma 3★ 

Ca’n Pastilla Hôtel Atlantic Park 4★
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FORMULE TOUT INCLUS

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Hôtel simple d’un excellent rapport qualité/prix
•  Animation chaleureuse et conviviale
•  Situation idéale au cœur d’une zone animée.

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia, Travel Service, Air Nostrum, 
Tui Fly, Volotea, Vueling, Easyjet

Notre prix comprend : • Les vols France/Palma aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (45 € ) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement à l’hôtel Calma 3H en chambre double (normes 
locales) • La formule “tout inclus” à l’hôtel Calma 3H ou la pension complète avec ¼ eau et ¼ vin à l’hôtel Atlantic Park dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les services et l’assistance de notre correspondant sur place. Notre prix 
ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Les taxes de séjour (1€ par jour et par personne) • Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions facultatives au départ de l’hôtel. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Ca’n Pastilla

Hôtel Calma 3H

SITUATION : à 120 m de la plage de Ca’n Pastilla, une 
petite station balnéaire, à 250 m de la grande plage 
de sable fin de Playa de Palma et de sa promenade 
maritime.

LOGEMENT : 192 chambres réparties sur 5 étages 
(2 ascenseurs). De confort simple, elles sont toutes 
équipées de climatisation, salle de bain complète 
avec baignoire ou douche, balcon, TV, Wifi gratuit et 
coffre fort (avec supplément). Des chambres triples 
et quadruples sont disponibles sur demande. L’hôtel 
n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

RESTAURATION : séjour en formule “tout inclus”. Les 
repas : petit déjeuner, déjeuner et dîners sont servis 
sous forme de buffets copieux et variés avec show 
cooking. Dîner paëlla une fois par semaine. 

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : réception 
24h/24, salon avec bar, coin lecture et jeux de cartes, 
bar piscine. Arrêt de bus ligne régulière à proximité, 
entre palma et Ca’n Pastilla.

SPORTS ET LOISIRS, MINI-CLUB : GRATUIT : une petite 
piscine extérieure, bassin pour les enfants, piscine 
couverte et chauffée, terrasse solarium. Petite salle 
de musculation. Avec participation : remise en forme, 
spa, bain bouillonnant, sauna et hammam. 

ANIMATION : programme d’animations diurnes et 
nocturnes : gymnastique, tennis de table, concours 
de fléchettes, jeux de cartes et de société, jeux apéritif, 
jeux cafés . Soirée dansante , soirée loto , concours.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / PALMA : rendez-vous à 
votre aéroport de départ (1). Vol pour Palma. Accueil 
par notre correspondant puis transfert à l’hôtel. 
h X.

J1 AU J8. CA’N PASTILLA : séjour en formule “tout 
inclus” à l’hôtel Calma 3* à Ca’n Pastilla.

J8. PALMA / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire 
du vol, transfert à l’aéroport de Palma.Vol pour 
votre aéroport de départ.

SÉJOUR HOTEL ATLANTIC 
PARK 4H

à partir de

769 € 
par personne

Situé dans le quartier de Magaluff, un des coins les 
plus populaires de la ville de Palma, à 400 m de la 
plage, ce superbe complexe possède 242 chambres 
spacieuses toutes équipées d’une salle de bain, 
climatisation et télévision.

RESTAURATION : Séjour en pension complète avec 
boissons incluses (¼ vin et ¼ eau)

FORMULE TOUT INCLUS + 50 € par personne  
(à réserver à l’inscription)

Descriptif détaillé : consulter votre agence.

FORFAIT EXCURSIONS
(à reserver a l’inscription)

+ 115 € 
par personne

• PALMA (1/2 journée)

•  GROTTES DE HAMS ET PORTO CRISTO (1/2 journée)

• LA ROUTE DU GOURMET (1/2 journée)

• VALLDEMOSSA (1/2 journée)

Excursions et tarifs soumis à un minimum de 20 participants

FORMULE TOUT INCLUS

Votre formule “tout inclus” comprend : les 
boissons locales illimitées de 10h à 24h : bières, 
vins, boissons alcoolisées et liqueurs locales, 
thé, cafés, rafraichissements, eau minérale et 
jus de fruits. service de snacks de 11h à 17h au 
restaurant : petit déjeuner de 8h à 10h, déjeuner 
de 13h à 15h, dîner de 19h à 21h30. Horaires 
susceptibles de changements
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Hôtel Invisa Figueral 
Resort 3H Sup

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

575 €*

ESPAGNE / IBIZA

Mer Méditerranée

IBIZA

FORMENTERA
Ibiza

San Juan 
de Labritja

La Mola
La Sabina

Hôtel Invisa Figueral 
Resort★ Sup 
Es Figueral

ESPAGNE
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VOUS AIMEREZ

•  Dans un site sublime, donnant directement sur la plage, 
à Es Figueral

•  Navettes possibles jusqu’à Santa Eulalia (8 km)
•  Animation internationale en journée et en soirée
•  Table avec un service buffet exceptionnel
•  Accueil par notre représentant 

Compagnie(s) aérienne(s) : Volotea, Easyjet, Transavia, Vueling, 
Ryanair

Notre prix comprend : • Les vols France ou Suisse/Ibiza aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (50 €) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement en hôtel 3H Sup. (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (à discrétion) • L’animation internationale des soirées (suivant programme de l’équipe d’animation) • Les services 
et l’assistance de votre correspondant sur place • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • La formule “All Inclusive” : 101 € par adulte et 57 € par enfant • Le supplément 
chambre Premium : nous consulter • Les excursions facultatives et les activités payantes proposées au départ de l’hôtel • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) 
ou passeport en cours de validité obligatoire.
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Es Figueral

SITUATION : complexe touristique 3H Sup. construit 
en harmonie avec le paysage qui l’entoure. Il est situé 
sur la plage résidentielle d’Es Figueral à 3 km de San 
Carlos, 10 km de Santa Eulalia del Rio et 25 km d’Ibiza 
ville. Il se compose de bâtiments centraux de services 
et de plusieurs bâtiments de style méditerranéen 
dispersés parmi une pinède descendant vers la mer.

LOGEMENT : il dispose de 577 chambres réparties 
sur plusieurs bâtiments, qui s’élèvent sur 4 étages 
et avec ascenseurs. Les chambres sont spacieuses, 
dotées d’une salle de bain, climatisation, télévision 
par satellite, coffre-fort (payant) et mini réfrigérateur. 
Terrasse avec vue sur la mer (en supplément) ou 
la montagne. Toutes les chambres disposent de la 
climatisation. Possibilité de séjourner en chambre 
Premium (en supplément).

RESTAURATION : séjour en pension complète 
(boissons incluses) : tous les repas, petits-déjeuners 
jusqu’à 12h, déjeuners et dîners sont servis sous 
forme de buffets copieux et variés accompagnés 
de vin, d’eau, de sodas, de bière et jus de fruits à 
discrétion, au restaurant intérieur climatisé et en 
terrasse vue sur la mer. 

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : salons modernes 
et agréables avec salle de télévision par satellite, 
lecture et jeux, bar, restaurant, grill. Point internet 
payant. Des boutiques de souvenirs, un supermarché 
ainsi qu’une ligne régulière d’autobus à proximité 
du complexe. Un service d’autobus vous offrira la 
possibilité de vous rendre à Santa Eulalia pendant la 
journée et un service nocturne vous permettra d’aller 
plusieurs fois par semaine à Ibiza ville (payant).

SPORTS ET LOISIRS : GRATUIT : dans le complexe : 
4 grandes piscines en terrasse avec transats, espace 

aquatique “l’île aux pirates”, balcon sur la mer et la 
plage, piscine couverte, salle de fitness, discothèque, 
terrains de tennis, volley-ball, waterpolo, mini 
football, handball, tir à l’arc, carabine, pétanque, 
service de serviette de piscine (avec caution), espace 
“Buda Chill Out” avec piscine, réservée aux adultes. 
Avec participation : bain bouillonnant, transats et 
parasols sur la plage, sports nautiques et plongée à 
Santa Eulalia, location de bicyclettes, de voitures, 
bateau pour se rendre à Santa Eulalia et Formentera 
de juin à septembre…

POUR LES ENFANTS : animations spéciales pour les 
enfants avec mini-club. Selon l’âge des enfants, 
3 niveaux de programmation existent : de 3 à 6 ans, 
de 7 à 12 ans et les plus de 13 ans ; L’île du Pirate, un 
magnifique espace aquatique avec un grand bateau 
pirate, une grande cascade d’eau, des fontaines, 
chaises longues et parasols. 

ANIMATION : une importante équipe d’animation 
vous proposera, en journée et en soirée, pour adultes 
et enfants, diverses activités en plein air ou en piscine, 
jeux, concours et tournois sportifs. Les animateurs 
vous convieront à  des shows , soirées à thème et 
autres spectacles .

J1. AÉROPORT DE DÉPART / IBIZA : rendez-vous à 
votre aéroport de départ (1). Vol pour Ibiza. Accueil par 
notre correspondant puis transfert à l’hôtel. h X.

DU J1 AU J8 : séjour en pension complète, boissons 
incluses, à l’hôtel Invisa Figueral Resort 3H Sup. 

J8. IBIZA / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire 
du vol, transfert à l’aéroport d’Ibiza. Vol pour votre 
aéroport de départ.

EXCURSIONS POSSIBLES  
AU DÉPART DE VOTRE HÔTEL

Un programme d’excursions (avec supplément) à réserver sur 
place est proposé au départ de l’hôtel. Vous trouverez ci-dessous 
les différentes excursions proposées ainsi que les tarifs pratiqués 
(prix indicatifs et non contractuels).
• TOUR DE L’ÎLE D’IBIZA ET MARCHÉ HIPPIE : 50 €
• TOUR DE L’ÎLE DE FORMENTERA : 80 €
• CROISIÈRE ES VEDRA : 85 €
• IBIZA BY NIGHT : 40 €
• IBIZA CULTURELLE : 40 €

Retrouvez toutes les informations sur les prix  
et les dates de départ dans votre agence de voyages

OU SUR  

www.nationaltours.fr

* exemple de prix à partir de, au départ de Paris le 14/10/2017, 
par personne en chambre double.

POSSIBILITÉ DE FORMULE 
“ALL INCLUSIVE”

supplément de

+ 57 € 
par enfant

+ 101 € 
par adulte

La formule “All Inclusive” comprend :
•  Les repas servis sous forme de buffets au restaurant principal.
• Les dîners thématiques.
•  Les boissons : boissons locales alcoolisées et non alcoolisées  
(eau, vin, bière, boissons gazeuses, cocktails) de 10h à 24h.

•  Snacks de 11h à 18h avec sandwiches et gâteaux glacés.
Horaires susceptibles de changements. 

BON À SAVOIR

Le complexe se compose de deux hôtels : Invisa 
Figueral Cala Verde et Invisa Figueral Cala Blanca. 
Vous serez logés indifféremment dans l’un des 
deux hôtels en fonction de leurs disponibilités 
à l’arrivée.

BOISSONS INCLUSES
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Une station balnéaire familiale
•  Des excursions incluses pour découvrir la région
•  Un hôtel à 300 m de la plage de Santa Margarita

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’un hôtel 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • L’accompagnateur 
local lors des visites mentionnées au programme • La boisson lors des repas (¼ vin) • La taxe de séjour. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 125 € • Les déjeuners du J1 et du J6 • Les entrées aux sites • La 
garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Rosas
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

479 €

ESPAGNE

Mer 
Méditerrannée

ESPAGNE

FRANCE

Figueras

Gérone

Banyoles

Ampuriabrava   
Cadaques

Pals

La Bisbal

Hotel Sant Marc 3★  

Rosas

J1. RÉGION, ROSAS : départ de votre région en autocar 
de grand tourisme (1). h libre en cours de route. Arrivée 
en soirée à Rosas, station balnéaire au bord de la 
Méditerranée. Apéritif de bienvenue. h X.

J2. ROSAS, GERONE : matinée libre à Rosas. La ville 
s’étend entre la mer et la montagne, au cœur de 
la Costa Brava. C’est un excellent point de départ 
pour visiter la province de Gérone et les villages 
pittoresques des environs. h à l’hôtel. Visite de 
Gérone ville au site remarquable sur le fleuve Onyar. 
Tour panoramique de la ville  : le quartier juif, la 
cathédrale, le centre historique…. h X.

J3. CADAQUES, PALS, LA BISBAL : route vers Cadaquès 
typique petit village méditerranéen face à la mer, qui 
a été rendu célèbre par la présence de Salvador Dali. 
Montée à travers les ruelles aux maisons blanches 
jusqu’à l’église renommée pour son retable baroque, 
panorama sur le village et les petits îlots. Retour par 
la station touristique de Llança, Port de la Selva, le 
port naturel du Monastère de Sant Pere de Rhodes. 
h à l’hôtel. Visite du village médiéval de Pals : l’église 
de Saint Pierre, la pointe du Pedró…. Temps libre à la 
Bisbal, important centre industriel de la céramique 
avec de nombreuses boutiques d’artisanat. h X.

J4. BANYOLES, AMPURIABRAVA, ROSAS : départ 
vers le lac de Banyoles, c’est l’un des plus grands 
lacs d’Espagne qui a accueilli les compétitions 
olympiques d’aviron en 1992. Continuation vers 
Porqueres et son église, la cité médiévale de Besalú 
avec son pont roman, l’abbaye de Saint Pierre et la 
rue Tallaferro. h à l’hôtel. Visite d’Ampuriabrava  : 
les canaux, le village typique, le port de plaisance et 
le front de mer. Découverte de la station de Rosas : 
l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville 
de pêcheurs, les plages et le port. Temps libre en fin 
de visite. h X.

J5. FIGUERAS, ROSAS : visite de Figueras, ville natale 
de Salvator Dali. Cette ville présente de multiples 
attraits touristiques dont la vieille ville médiévale 
délimitée par les vestiges de ses anciens remparts. 
Temps libre pour faire un tour au marché, une 
promenade sur les ramblas ou pour la visite du Musée 
Dali, monde farfelu qui peut séduire ou exéder, mais 
qui ne laisse pas indifférent (non incluse). h à l’hôtel. 
Après-midi libre pour profiter de Rosas et sa longue 
plage de sable fin, l’une des plus belles de la région. 
h X.

J6. ROSAS, RÉGION : départ après le petit déjeuner. 
h libre en cours de route. Arrivée dans votre région 
en soirée.
NB : l’ordre des visites peut être modifié mais l’ensemble des 
prestations sera respecté

Rosas, Gérone, Cadaquès, Banyoles, Figueras...

Figueras

Rosas

Pals

Cadaquès

HOTEL SANT MARC 3H à Rosas
(ou similaire de la chaine Prestige Hotels)

L’hôtel Sant Marc 3H est situé à seulement 300 m de la 
plage, à quelques pas du centre commercial et à 1,5 
km du centre-ville. Les chambres sont équipées de 
salle de bains, TV Satellite, téléphone, balcon.

Repas sous forme de buffet. Piscine extérieure, 
animation musicale et dansante en soirée. 

(à certaines dates, logement possible dans un autre 
hôtel de la chaine “Prestige”)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 6  JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

14 au 19/05 489 € 539 €
8 au 13/10 479 € 529 €
29/10 au 3/11 479 € 529 €
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Découvrir les rivages de Méditerranée
•  Escapade shopping à Andorre
•  Bon rapport qualité/prix

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • Les visites 
et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur local les J2, J3, J5 et J6 • Les boissons lors des repas (¼ vin et eau) • La taxe de séjour à Rosas. Notre prix ne comprend pas : • La chambre 
individuelle : 140 € • Les déjeuners du J1 et du J7 • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité 
non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

De Rosas à Andorre,  
entre mer et montagne

CIRCUIT - 7 JOURS / 6 NUITS

à partir de

580 €

ESPAGNE / ANDORRE

Mer 
Méditerrannée

ESPAGNE

FRANCE

ANDORREOs de 
Civis

Ordino

Andorre

Rosas

Cap
de Creus

Gérone

Cadaques

Saint Julia

Villefranche-de-Conflent

J1. RÉGION, ROSAS : départ de votre région en autocar 
de grand tourisme (1). h libre en cours de route. Arrivée 
en soirée à Rosas, station balnéaire au bord de la 
méditerranée. Apéritif de bienvenue. h X.

J2. ROSAS, PERELADA, GERONE : rendez-vous avec 
votre guide et départ pour la visite de Perelada, 
l’extérieur du château, le musée du vin et du verre, 
l’église et la cave. En fin de visite, dégustation d’une 
coupe de “cava”. h à l’hôtel. Route vers Gérone 
surnommée la ville des “quatres rivières” dont le 
centre recèle de constructions médiévales, de 
vestiges romains, arabes et juifs. Visite panoramique 
de la ville : (vues extérieures) les ponts sur la rivière 
Onyar, la cathédrale, le quartier juif, le cloître et ses 
chapelles. h X.

J3. CADAQUES : rendez-vous avec votre guide 
et départ vers Cadaqués charmant petit village 
de pêcheurs célèbre pour son ambiance 
méditerranéenne et ses rues blanches. Promenade 
à travers les ruelles de la vieille ville qui fut le havre 
de paix du peintre Salvador Dali. Continuation vers 
Cap de Creus, un parc naturel d’une grande beauté 
avec de magnifiques panoramas sur la mer. h. Après-
midi libre à Rosas. La ville s’étend entre la mer et la 
montagne, au coeur de la Costa Brava. Vous pourrez 
profiter de sa très longue plage de sable fin, l’une des 
plus belles de la région. h X.

J4. ROSAS, ANDORRE : départ en direction du Perthus. 
Route vers Prades et Villefranche de Conflent, ville 
au patrimoine exceptionnel, fortifiée par Vauban 
et inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Visite des grottes des Grandes Canalettes, 
véritable “cathédrale” naturelle parmi les plus belles 
d’Europe. h . Route pour la principauté d’Andorre. 
Arrivée à l’hôtel situé à Escaldes-Engordany. Les 
avenues principales et les rues alentours constituent 
une immense galerie commerciale à ciel ouvert. h X.

J5. LAC D’ENGOLASTERS, OS DE CIVIS : excursion 
guidée vers le Lac d’Engolasters avec arrêt à la 
Chapelle St Michel qui domine la vallée centrale 
d’Andorre et les Escaldes. Route vers le pittoresque 
petit village d’Os de Civis, magnifique enclave 
espagnole déclarée Patrimoine Artistique National. 
Déjeuner montagnard avec dégustation de produits 
locaux. Fin de déjeuner dansant. Visite du village 
espagnol avant le retour à l’hôtel. h X.

J6. ANDORRE, VALIRA DU NORD, ORDINO : visite 
d’Andorre la Vieille la capitale de la Principauté 
de 480 km2, l’un des plus petits états au monde. 
Temps libre pour faire du shopping. h à l’hôtel. Puis 
excursion guidée pour le circuit du Valira du Nord 
permettant de visiter les villages les plus anciens et 
traditionnels d’Andorre : Ordino, la Cortinada et sa 
remarquable abside, Llorts avec l’église St Serni, et 
El Serrat. Magnifique vue panoramique depuis la 
station de ski d’Arcalis. Retour à l’hôtel. h X.

J7. ANDORRE, RÉGION : départ matinal en direction de 
la France. h libre en cours de route. Arrivée dans votre 
région en fin de soirée (ou dans la nuit, selon votre 
région d’origine ).

NB : L’ordre des visites peut être modifié mais l’ensemble des 
prestations sera respecté.

Rosas, Gérone, Villefranche de Conflent, Andorre...

Andorre - Architecture typique

Gérone

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 7 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

5 au 11/06 
620 € 670 €

11 au 17/09 
2 au 8/10 580 € 630 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Engolasters - Chapelle St Michel

Cap de Creus
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Une situation idéale à Lloret de Mar
•  Des excursions facultatives pour découvrir la région selon 

vos envies

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’un hôtel 4H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • Les boissons 
lors des repas (¼ vin) • La taxe de séjour. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 165 € • Les déjeuners du J1 et du J7 • Les excursions facultatives • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

La Costa Brava
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 7 JOURS / 6 NUITS

à partir de

405 €

ESPAGNE

ESPAGNE

FRANCE

Mer
Méditerranée

Hôtel Rosamar Spa 4★ 
Lloret de Mar

Barcelone

Breda
Banyoles

Santa Pau

Rupit

Lloret de Mar

Lac Banyoles

Lloret de Mar

Lloret de Mar

J1. RÉGION, COSTA BRAVA : départ de votre 
région en autocar de grand tourisme (1). h libre 
en cours de route.Arrivée dans votre station  : 
Lloret De Mar. h X.

J2 AU J6. LLORET DE MAR : Séjour libre en pension 
complète. Des excursions facultatives vous seront 
proposées sur place.

J7. LLORET DE MAR, RÉGION : départ après le petit 
déjeuner. h libre en cours de route. Arrivée dans 
votre région en soirée.

EXCURSIONS FACULTATIVES 
(à régler sur place) 

• PERATALLADA, PALS : ½ journée  
Excursion à Peratallada et Pals. Départ pour 
la région d’Emporda et ses villages médiévaux 
tel que Peratallada, magnifique ensemble 
historico-artistique. Puis, continuation pour Pals, 
village médiéval fortifié qui offre un panorama 
de la campagne de l’Emporda aux îles Mèdes.
20 € /personne 

• BANYOLES, SANTA PAU : ½ journée  
Excursion à Banyoles et Santa Pau. Départ 
pour Banyoles, ville célèbre pour son lac 
et ses légendes. Continuation pour Santa 
Pau et promenade dans ses rues pavées 
entourées de maisons du XVe et XVIIe siècles.
20 € /personne 

• BARCELONE : journée  
Excursion à Barcelone. Départ par la route 
côtière, pour Barcelone, 1er port de la 
Méditerranée pour les croisières. Tour guidé 
panoramique de la ville : la Sagrada Familia (vue 
extérieure) pour découvrir la superbe œuvre 
de Gaudi, l’arc de triomphe, le vieux port….. h. 
Puis temps libre sur les célèbres Ramblas …
46 € /personne 

• RUPIT, BREDA : journée  
Excursion à Rupit et Breda. Visite de l’ancien 
village médiéval de Rupit qui a su conserver 
le charme de ses rues pavées et entourées de 
maisons du XVIe et XVIIe siècle ainsi que son pont 
suspendu. Puis, continuation vers le sanctuaire 
du Far situé à 1223 m. d’altitude d’où vous 
pourrez admirer la superbe vue sur les Pyrénées 
catalanes. h typique catalan. Route pour 
Breda, village connu pour sa tradition céramique. 
Visite d’un atelier de céramique où vous pourrez 
assister à l’élaboration de la poterie locale.
48 € /personne

* Excursions facultatives avec guide accompagnateur. 
Tarifs soumis à un minimum de 20 participants .

COMPLEXE HÔTELIER ROSAMAR
HÔTEL ROSAMAR SPA 4H à Lloret de Mar

Magnifique complexe hôtelier situé dans un quartier 
résidentiel de Lloret De Mar à proximité de la plage 
et à environ 500 m du centre-ville.

Les chambres de grand confort sont climatisées 
et équipées de salle de bains, WC, balcon, 
sèche-cheveux, téléphone et télévision. Avec 
participation : coffre-fort et minibar.

Les repas sont servis sous forme de buffet, cuisine 
internationale avec dîners thématiques 2 fois par 
semaine.

A votre disposition : bar, salon de télévision, piscines 
extérieures avec transats et parasols et piscine 
couverte, animations en journée et en soirée .

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 7 JOURS
Départements 
de départ :

67, 68, 54, 55, 57, 88 90

19 au 25/03 405 € 455 €
16 au 22/04 440 € 490 €
24 au 30/09 480 € 530 €
22 au 28/10 440 € 490 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BARCELONE, 
COSTA BRAVA : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vols réguliers (via Paris) ou 
spéciaux pour Barcelone. Accueil. Transfert à l’hôtel 
sur la Costa Brava. h X.

J2. BARCELONE, COSTA BRAVA : départ pour Barcelone 
et visite guidée panoramique de la capitale catalane. 
Un parcours à travers ses lieux emblématiques  : 
la colline de Montjuic, la place d’Espagne, le Port 
Olympique, la Manzana de la Discordia… h . 
Continuation avec la visite guidée à pied du quartier 
gothique à la découverte de son riche héritage du 
Moyen-âge, puis découverte de la Placa del Rei, la 
cathédrale, le quartier de la Ribera avec entre autres 
les églises Santa Maria del Pi et Maria del Mar… h X.

J3. BARCELONE, COSTA BRAVA : continuation de la 
découverte de Barcelone avec un tour panoramique 
guidé des principales œuvres de Gaudi, artiste 
indissociable de la ville : les spectaculaires édifices du 
paseo de Gracias, La Casa Mila de forme ondulante et La 
Casa Batlo, sans oublier son chef d´œuvre avec la visite 
de la Sagrada Familia… Promenade dans le parc 
Guell, puis dans la rue Nou de la Rambla avec le Palau 
Guell. h au Pueblo Espagnol. Après midi libre. h X.

J4. COSTA BRAVA, SARAGOSSE : matinée libre pour 
profiter de la station balnéaire. h à l’hôtel. Départ 
vers Saragosse. Installation à l’hôtel dans les environs 
de Saragosse. h X.

J5. SARAGOSSE, MADRID : Visite guidée de Saragosse, 
capitale de l’Aragon et cinquième ville d’Espagne. 
Découverte de sa vieille ville où se côtoient 2000 ans 
d’histoire et de cultures (romaines, chrétiennes, 
arabes, juives et mozarabes) : la Basilique du Pilar, le 
Pont de Pierre, la Place des Cathédrales, la Seo, le Palais 
de la Aljafería… Saragosse est aujourd’hui une ville 
moderne et universitaire. Poursuite vers Madrid. h . 
Installation à l’hôtel dans les environs de Madrid. h X.

J6. MADRID : Journée consacrée à la visite guidée 
panoramique de Madrid. La capitale espagnole est 
une ville cosmopolite alliant histoire et modernité, et 
l’une des plus visitées d’Europe : la cité universitaire, 
le quartier de la Morica, la Puerta Del Sol, la Porte 
d’Alcala, le Palais Royal, le stade Santiago Bernabeu… 
h . Visite guidée du musée du Prado, l’une des plus 
grandes pinacothèques au monde, qui présente 
aux visiteurs un impressionnant panorama de l’art 
espagnol, mais aussi des peintures flamandes et 
italiennes. h X.

J7. TOLEDE : départ pour Tolède, ville fortifiée 
déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Elle 
occupe une situation stratégique sur un promontoire 
rocheux des bords du Tage. Visite guidée de cette 
ville unique par son histoire, sa culture et son charme 
si particulier, reconnue aujourd’hui par sa production 
de lames et d’épées, ses soirées et ses nombreux 
artistes. Visite de la cathédrale et tour panoramique. 
h. Temps libre. h X.

J8. MADRID / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Madrid. Vol vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Barcelone et Madrid/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de Paris et 85 € de province) • Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons lors des repas (¼ vin et ¼ eau minérale) • Les visites 
et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur francophone du J2 au J7 • La mise à disposition d’audiophones pendant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 200 € • Les excursions facultatives • Les repas non mentionnés • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Barcelone, Saragosse, Madrid, Tolède

Barcelone

Saragosse

Costa Brava

Compagnie(s) aérienne(s) : , Vueling, Ibéria, 
Easyjet

AVANTAGE SOLO

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1275 €

ESPAGNE

Madrid - Palacio de Oriente

Combiné  
Barcelone / Madrid

Saragosse

Madrid

Tolède

Barcelone

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

FRANCE

PORTUGAL

ESPAGNE

VOUS AIMEREZ

•  Visites guidées de Barcelone, Saragosse, Tolède et Madrid 
avec audiophones

• Visite de la Sagrada Familia à Barcelone
• Visite du Musée du Prado à Madrid

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ : 

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 

49, 53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 

80, 86, 87, 89

27/04 au 4/05 1515 € 1535 € 1425 € 1480 € 1335 € 1390 €
18 au 25/05 1435 € 1455 € 1355 € 1410 € 1275 € 1330 €
2 au 9/06 1515 € 1535 € 1425 € 1480 € 1335 € 1390 €
31/08 au 7/09 1535 € 1555 € 1445 € 1500 € 1355 € 1410 €
20 au 27/09 1525 € 1545 € 1435 € 1490 € 1345 € 1400 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : 

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ : 

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 
39, 54, 67, 

68, 70, 
88, 90

27/04 au 4/05 1515 € 1515 € 1515 € 1515 € 1615 €
18 au 25/05 1445 € 1445 € 1445 € 1445 € 1545 €
2 au 9/06 1515 € 1515 € 1515 € 1515 € 1615 €
31/08 au 7/09 1535 € 1535 € 1535 € 1535 € 1635 €
20 au 27/09 1525 € 1525 € 1525 € 1525 € 1625 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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BOISSONS INCLUSES

ACCOMPAGNATEUR LOCAL

VOUS AIMEREZ

• Les perles de l’Andalousie : Grenade, Cordoue, Malaga
• Les villages blancs andalous
• Des excursions facultatives pour approfondir la découverte 

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • Les boissons lors des 
repas (¼ vin et ¼ eau) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur local du J2 au J9. Notre prix ne comprend pas : • Les déjeuners du J1 et du J10 • Les excursions facultatives 
• La chambre individuelle : 210 € • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) 
ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue .

Les Perles de l’Andalousie
CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

à partir de

1380 €

ESPAGNE

Gibraltar*
Torremolinos

Grenade
Séville* Cordoue

ESPAGNE

PORTUGAL

Malaga
Torrox

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

Costa Brava

Marbella

Bailén

Valence

Madrid

J1. RÉGION, COSTA BRAVA : départ de votre région et 
rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). h libre en 
cours de route. Arrivée en soirée sur la Costa Brava. 
h X.

J2. COSTA BRAVA, SUD DE VALENCE : départ en 
direction de Barcelone. h. Arrivée au sud de Valence. 
h X dans les environs.

J3. GRENADE : départ vers le sud en direction de 
Murcia. Arrivée à Grenade, “La perle de l’Andalousie” 
située au pied de la Sierra Nevada. h . Rendez-
vous avec votre guide local à la rencontre de 
Grenade, dernier royaume reconquis par les rois 
catholiques. Visite de l’Alhambra, sans doute l’un 
des plus prestigieux monument de l’art musulman. 
Vous découvrirez tous les trésors de l’architecture 
arabomauresque dont les jardins du Généralife. 
Classé par l’Unesco au patrimoine de l’humanité, cet 
ensemble de palais est considéré comme l’un des 
plus beaux ensembles architecturaux arabes jamais 
conservés. En soirée, possibilité (en supplément 
à réserver à l’inscription  : 30 €) d’assister à un 
magnifique spectacle Flamenco**. h X.

J4. GRENADE, TORROX, MALAGA, COSTA DEL SOL : 
départ en direction des superbes villages blancs 
qui longent la Costa del Sol. Arrivée à Torrox et 
ses vergers. h typique chez l’habitant où vous 
découvrirez les saveurs de la cuisine locale. Passage 
par Malaga. Tour de ville guidé de la capitale de la 
Costa del Sol et ville natale de Picasso : la cathédrale, la 
maison natale de Picasso, l’hôtel de ville, la forteresse 
de l’Alcazaba … (Vues extérieures). Arrivée en fin 
d’après-midi à Torremolinos ou environs. h X.

J5. COSTA DEL SOL, SÉVILLE (FACULTATIF)** : journée 
libre en pension complète à l’hôtel ou excursion 
facultative de la journée à Séville (à réserver à 
l’inscription : 65 €). Départ en direction de Séville, 
capitale de l’Andalousie, mondialement connue suite 
à l’exposition universelle de 1992 est l’une des plus 
belles villes d’Europe. Visite guidée panoramique 
de la ville avec entrée à la cathédrale et à l’Alcazar, 
magnifique palais mudéjar résidence officielle du Roi 
Juan Carlos. h en cours de visite. Temps libre avant le 
retour sur la Costa del Sol. h X.

J6. COSTA DEL SOL, MARBELLA, GIBRALTAR 
(FACULTATIF)** : journée libre en pension complète 
à l’hôtel ou excursion facultative de la journée à 
Gibraltar (à réserver à l’inscription  : 55 €). Départ 
par la route du littoral pour atteindre la minuscule 
enclave britannique. Arrêt à Marbella pour découvrir 
cette célèbre station balnéaire. h à La Linea 
de la Concepcion. Entrée à Gibraltar, territoire 
britannique depuis 1704. Visite panoramique qui 
offre de superbes vues sur la baie, le détroit et la ville 
d’Algeciras. Temps libre pour shopping dans les rues 
animées de cette zone Franche où tous les produits 
sont détaxés. h X.

J7. CORDOUE, BAILEN : route vers Antequera. Arrivée 
à Cordoue dont le quartier historique a été classé par 
l’Unesco. Visite guidée de cette cité andalouse au 
charme indéniable : ses vieux quartiers aux ruelles 
blanches, sa splendide mosquée-cathédrale aux 
859 colonnes de granit et de jaspe qui est l’un des 
monuments les plus grandioses (entrée incluse). h . 
Départ en direction de Bailen. h X.

J8. BAILEN, MADRID : traversée de la Mancha. 
Arrivée à Madrid. h . Tour panoramique guidé de 
la capitale la plus haute d’Europe (655 m). C’est une 
ville cosmopolite alliant histoire et modernité et l’une 
des cités les plus visitées d’Europe. Vous découvrirez 
la place Christophe Colomb, le Palais Royal, la place 
Cibeles... (vues extérieures). h X dans les environs.

J9. MADRID, COSTA BRAVA : départ matinal et 
route pour Guadalajara. h en cours de route. Vous 
rejoindrez en soirée la Costa Brava. h X.

J10. COSTA BRAVA, RÉGION : passage de la frontière au 
Perthus. Entrée en France. h libre en cours de route. 
Retour dans votre région en soirée.
** Excursions facultatives et tarifs soumis à un minimum de 
20 participants

* Séville et Gibraltar sont en supplément .

Grenade, Malaga, Séville*, Gibraltar*, Cordoue, Madrid

Cordoue

Malaga

Grenade

Madrid - Place Cibeles

Costa del Sol

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 10 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

12/05 au 21/05 1475 € 1425 € 1445 €
6/10 au 15/10 
Royal Class Offert 1430 € 1380 € 1400 €

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class
(supplément de 45€ inclus)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Séville

ESPAGNE

Mer Méditérranée

Costa del Sol

MAROC

Malaga

Mijas Nerja

Gibraltar

Jerez

Cordoue

Grenade

Cadix

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MALAGA, COSTA 
DEL SOL : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vol réguliers ou spéciauxpour 
Malaga. Accueil et transfert à l’hôtel à Torremolinos 
ou environs. h X.

J2. GIBRALTAR, JEREZ, CADIX : départ pour Gibraltar, 
étonnant territoire britannique, réputé pour le 
shopping hors taxes. Temps libre pour les achats. 
Possibilité d’effectuer l’ascension du rocher en mini-
bus (à règler sur place 25 € env). h. Continuation vers 
Jerez, rivale de Séville et Cadix, elle est célèbre pour 
son école équestre et la vigne. Visite d’une cave à 
vin, dégustation. Puis direction Cadix, l’une des plus 
anciennes villes d’Europe, fondée par les Phéniciens. 
Départ pour une visite panoramique : Cadix tient son 
charme de sa situation exceptionnelle : sur un rocher 
relié au continent par une chaussée étroite, au bord 
d’une baie ouvrant sur l’Océan Atlantique. h X à 
l’hôtel aux environs de Cadix.

J3. CADIX, SÉVILLE : départ pour Séville. Visite d’un 
élevage de taureaux. h . Visite guidée de Séville, 
patrie de la “Carmen” de Bizet dont elle partage le 
caractère fougueux : le Parc Maria Luisa, le quartier 
de Santa Cruz et son labyrinthe de ruelles et de 
patios. Visite de la cathédrale gothique (entrée), la 
plus grande d’Espagne par sa taille, célèbre pour sa 
tour carrée “la Giralda”, et qui abrite le monumental 
tombeau de Christophe Colomb. Visite de l’Alcazar 
(entrée), magnifique palais mudejar, résidence 
officielle du roi Juan Carlos. h X à l’hôtel à Séville.

J4. SÉVILLE, CORDOUE, GRENADE : départ pour 
Cordoue, prestigieuse cité andalouse au charme 
indéniable, sa vieille ville et son pittoresque dédale de 
maisons, ses patios fleuris agrémentés de fontaines. 
Visite guidée de la splendide “Mezquita” (entrée), 
mosquée transformée en cathédrale, entourée de sa 
cour d’orangers et superbement décorée à l’intérieur 
par des arcs en fer à cheval et de riches mosaïques. h. 

Traversée d’une des plus vastes régions d’Europe de 
culture d’olives. Visite d’une fabrique d’huile d’olive. 
h X à Grenade ou environs. En soirée, possibilité 
d’assister à un spectacle de flamenco dans le quartier 
de l’Albaicin (à règler sur place 30 € env).

J5. GRENADE, COSTA DEL SOL : visite guidée de 
Grenade et de l’Alhambra aux célèbres jardins 
agrémentés de bassins, fontaines, et sentiers 
parfumés, voûtés de roses. Ce véritable palais des 
mille et une nuits, niché au milieu des cyprès sur fond 
de Sierra Nevada, illustre parfaitement la douceur de 
vivre légendaire de la cour des rois Maures. h en cours 
d’excursion. h X sur la Costa del Sol.

J6. MALAGA, MIJAS : départ pour Malaga, visite 
guidée panoramique de cette ville active dominée 
par le Gibralfaro et ses murailles du XV e siècle.Temps 
libre. h. Continuation vers Mijas. h X.

J7. NERJA (FACULTATIF) : journée libre en pension 
complète à l’hôtel ou excursion facultative à Nerja 
et FrigilianaH (à régler à l’inscription : 53 €). Départ 
vers Nerja par la route panoramique du bord de mer. 
Découverte de la charmante cité et de son balcon de 
l’Europe. h à Almuñecar, dans une ferme située au 
cœur des plantations d’avocats. h typique composé 
de salades, grillades et boisson à volonté. Sur la route 
du retour, découverte du ravissant village blanc de 
Frigiliana. h X.

J8. COSTA DEL SOL, MALAGA / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Malaga.Vol vers 
l’aéroport de départ. Retour dans votre région.
H Excursion facultative et tarif soumis à un minimun de 
25 participants.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Malaga aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (45 € de Paris, 35 € de Nantes, 40 € de Bordeaux 
et Mulhouse et 70 € pour les autres aéroports) • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3 et 4H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les 
boissons lors des repas (¼ vin et¼ eau minérale) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur local francophone tout au long du circuit • La mise à disposition d’audiophones 
durant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 195 € • Les excursions facultatives et 
entrées non mentionnées • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Cadix, Séville, Grenade, Malaga, Costa del Sol

Séville

Cadix

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Transavia, 
Vueling, Volotea, Easyjet, Ibéria

VOUS AIMEREZ

•  Visites guidées de Séville, Cordoue et Grenade avec 
audiophones

• Visite d’un élevage de taureaux à Cadix
• Une nuit à Séville

AVANTAGE SOLO

Balade en Terre Andalouse
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1175 €

ESPAGNE

Grenade

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ : 

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 

49, 53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 

80, 86, 87, 89
7 au 14/04 / 1475 € 1225 € 1280 € 1265 € 1320 €14 au 21/04
21 au 28/04 1565 € 1445 € 1195 € 1250 € 1235 € 1290 €
28/04 au 5/05 1595 € 1475 € 1125 € 1180 € 1265 € 1320 €
5 au 12/05 1525 € 1395 € 1175 € 1230 € 1195 € 1250 €
12 au 19/05

1595 € 1475 € 1225 € 1280 € 1265 € 1320 €19 au 26/05
26/05 au 2/06
2 au 9/06
9 au 16/06 1565 € 1445 € 1195 € 1250 € 1235 € 1290 €16 au 23/06
1 au 8/09

1635 € 1495 € 1255 € 1310 € 1295 € 1350 €8 au 15/09
15 au 22/09
22 au 29/09
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Marseille Bale

Mulhouse
Départements 
de départ : 

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

7 au 14/04 1475 € 1345 € 1425 € 1475 € 1325 €14 au 21/04
21 au 28/04 1445 € 1315 € 1395 € 1445 € 1295 €
28/04 au 05/05 1475 € 1345 € 1425 € 1475 € 1325 €
5 au 12/05 1395 € 1285 € 1355 € 1395 € 1265 €
12 au 19/05

1475 € 1345 € 1425 € 1475 € 1325 €19 au 26/05
26/05 au 02/06
2 au 09/06
9 au 16/06 1445 € 1315 € 1395 € 1445 € 1295 €16 au 23/06
1 au 08/09

1495 € 1365 € 1445 € 1495 € 1355 €8 au 15/09
15 au 22/09
22 au 29/09
29/09 au 6/10

1475 € 1345 € 1425 € 1475 € 1325 €6 au 13/10
13 au 20/10
20 au 27/10
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Torremolinos

Ronda

Grenade

Baeza
UbedaSéville

El Rocio

Cordoue

Gibraltar

Hôtel Iberostar 
4★★★★

Chiclana

Cadix

Jerez

ESPAGNE

Malaga

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MALAGA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Malaga. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel à Torremolinos ou environs. 
h libre selon l’heure d’arrivée de l’avion. h X.

J2. TORREMOLINOS, MARBELLA, RONDA, CHICLANA : 
départ par Puerto Banus, le port de plaisance de la  
célèbre Marbella. Continuation jusqu’à Ronda et 
visite guidée panoramique de la ville : le pont-neuf 
enjambant un ravin de 160 m, la vieille ville, les magni-
fiques et plus anciennes arènes d’Espagne (entrée 
incluse). h. Route par Arcos-de-la-Frontera. Installa-
tion pour 3 nuits à l’hôtel Iberostar à Chiclana. h X.

J3. LE DÉTROIT 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. Arrêt au promontoire de Tarifa, offrant, 
par temps clair, un panorama sur tout le détroit de 
Gibraltar. h X.

J4. CADIX : excursion à Cadix et tour d’orientation 
panoramique de cette ville fortifiée, au site remar-
quable 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.

J5. VISITE D’UN ÉLEVAGE 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 d’une bodega (avec 
dégustation et possibilité d’achat). Installation pour 
2 nuits à l’hôtel à Séville. h X. En soirée, possibilité 
(en supplément) de découverte de Séville “by night”.

J6. SÉVILLE : visite guidée pédestre 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 . 
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.

J7. SÉVILLE, CORDOUE, BAEZA : route pour Cordoue 
et visite guidée 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.

J8. BAEZA, UBEDA, GRENADE : départ par la province 
de Jaén, au cœur de la première région mondiale 

de production d’huile d’olive. Visite guidée 
de Baeza. Visite d’un moulin traditionnel (avec 
possibilité d’achat d’une excellente huile d’olive). 
h . Visite guidée d’Ubeda, ville classée par l’Unesco. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Grenade. h X. En 
soirée, possibilité (en supplément) de spectacle de 
flamenco dans le quartier gitan de l’Albayzín.

J9. GRENADE, LA SIERRA NEVADA : visite guidée 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 . Excursion en Sierra Nevada, point 
culminant de la Péninsule Ibérique. h X.

J10. 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) 
… 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 X à Torremolinos ou environs.

J11. MALAGA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Malaga. Vol vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Malaga aller et 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (42 € de Paris, 70 € de Province et de Genève sur vols Air France et 40 € sur vols 
spéciaux) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar espagnol grand tourisme climatisé • L’hébergement 
en hôtels 4H (normes espagnoles) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11 • La boisson au 
cours des repas • 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-accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones 
individuels durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation /bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • Le voyage 
en Royal Class : 45 € • La chambre individuelle : 319 € • Le spectacle flamenco à Grenade : 30 € environ • La visite de Séville “by night” : 
15 € • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité. (1) Transferts de votre région : voir les villes de 
départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Ronda, Gibraltar, Cadix, Jerez, Séville, Cordoue, Grenade, Malaga 

Compagnie(s) aérienne(s) : , Vueling, Easyjet, 
Tap Portugal, Iberia

VOUS AIMEREZ

•  Un superbe programme, très complet, incluant les visites : 
la Sierra Nevada, Arcos, Ubeda, Baeza

•  Un séjour de 3 nuits sur la Costa-de-la-Luz, en hôtel 4H de 
grand confort, directement en bord d’une plage de sable

BOISSONS INCLUSES

Le Grand Tour d’Andalousie
CIRCUIT - 11 JOURS / 10 NUITS

Transfert 
Aéroport

InclusAudiophone

à partir de

1585 €

ESPAGNE

Ronda

HÔTEL IBEROSTAR 4H à Chiclana

Du J2 au J5, séjour en pension complète à l’hôtel 
Iberostar 4H à Chiclana, sur la Costa-de-la-Luz. 
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. 

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Aéroports de 
départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ : 

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

18 au 28/03
Royal Class offert 1695 € 1715 € 1795 € 1850 € 1585 € 1640 €
1 au 11/04 1795 € 1815 € 1895 € 1950 € 1675 € 1730 €
8 au 28/04 (2) 1880 € 1900 € 1940 € 1995 € 1740 € 1795 €
15 au 25/04 1865 € 1885 € 1895 € 1950 € 1735 € 1790 €
22/04 au 2/05 1840 € 1860 € 1940 € 1995 € 1730 € 1785 €
29/04 au 9/05 (2) 1815 € 1835 € 1895 € 1950 € 1685 € 1740 €
6 au 26/05 (2) 1820 € 1840 € 1940 € 1995 € 1710 € 1765 €
13 au 23/05 1775 € 1795 € 1895 € 1950 € 1665 € 1720 €
20 au 30/05 1820 € 1840 € 1940 € 1995 € 1710 € 1765 €
27/05 au 7/06 1855 € 1885 € 1895 € 1950 € 1745 € 1800 €
3 au 13/06 1840 € 1870 € 1990 € 2045 € 1730 € 1785 €
10 au 20/06 1795 € 1825 € 1945 € 2000 € 1685 € 1740 €
2 au 12/09 2040 € 2080 € 2030 € 2085 € 1790 € 1845 €
09 au 19/09 2025 € 2045 € 1985 € 2040 € 1765 € 1820 €
16 au 26/09 2070 € 2090 € 2030 € 2085 € 1810 € 1865 €
23/09 au 3/10 2015 € 2035 € 1985 € 2040 € 1745 € 1800 €
30/09 au 10/10 1980 € 2000 € 1940 € 1995 € 1720 € 1775 €
7 au 17/10 1935 € 1955 € 1895 € 1950 € 1675 € 1730 €
14 au 24/10 2040 € 2080 € 1940 € 1995 € 1790 € 1845 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : 

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ : 

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

18 au 28/03
Royal Class offert 1785 € 1785 € 1785 € 1765 € 1765 €

1 au 11/04 1895 € 1895 € 1895 € 1835 € 1835 €
8 au 28/04 (2) 1940 € 1940 € 1940 € 1880 € 1880 €
15 au 25/04 1945 € 1945 € 1945 € 1835 € 1835 €
22/04 au 2/05 1940 € 1940 € 1940 € 1880 € 1880 €
29/04 au 9/05 (2) 1895 € 1895 € 1895 € 1835 € 1835 €
6 au 26/05 (2) 1910 € 1910 € 1910 € 1890 € 1890 €
13 au 23/05 1865 € 1865 € 1865 € 1845 € 1845 €
20 au 30/05 1910 € 1910 € 1910 € 1890 € 1890 €
27/05 au 7/06 1945 € 1945 € 1945 € 1845 € 1845 €
3 au 13/06 1940 € 1940 € 1940 € 1900 € 1900 €
10 au 20/06 1895 € 1895 € 1895 € 1855 € 1855 €
2 au 12/09 1990 € 1990 € 1990 € 1980 € 1980 €
09 au 19/09 1965 € 1965 € 1965 € 1935 € 1935 €
16 au 26/09 2020 € 2020 € 2020 € 1980 € 1980 €
23/09 au 3/10 1965 € 1965 € 1965 € 1935 € 1935 €
30/09 au 10/10 1940 € 1940 € 1940 € 1910 € 1910 €
7 au 17/10 1895 € 1895 € 1895 € 1865 € 1865 €
14 au 24/10 2000 € 2000 € 2000 € 1910 € 1910 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

(2) Exceptionnel : du 9/04 au 15/04, vous pourrez assister aux processions de 
la Semaine Sainte ; du 2/05 au 7/05, vous disposerez de temps libre sur le site 
de la Féria de Séville et du 6/05 au 14/05, vous disposerez de temps libre sur 
le site de la Féria de Jerez.

Pour les dates en rose : voyage effectué en Royal Class
(supplément 45 € inclus) 

Séville
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Bénalmadena

SITUATION : l’hôtel Puente Real se 
situe en première ligne de la plage à 
Torremolinos, à 2,5 km du centre-ville 
(ligne de bus directe à proximité) et à 7 
km de l’aéroport. À 400 m se trouvent des 
restaurants, bars et boutiques.

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : 
réception ouverte 24h/24, ascenseurs, 
1 bar, 1 snack-bar à la piscine, discothèque, 
salle de télévision, accès internet (payant).

RESTAURATION : séjour en formule “All 
Inclusive”. Tous les repas sont servis sous 
forme de buffets et “show cooking” dans le 
restaurant panoramique avec vue sur mer.

LOGEMENT : cet établissement rénové 
en 2011, est composé d’un bâtiment 
principal de 9 étages et d’une annexe de 6 
étages regroupant en tout 473 chambres, 
dont 102 appartements. Les chambres et 
appartements sont modernes et équipés 
de salle de bains avec baignoire, téléphone 
avec ligne directe, télévision par satellite, 
chauffage central, climatisation (du 15/06 
au 15/09) et terrasse ou balcon, la grande 
majorité avec vue mer ou piscine. En 
supplément : coffre-fort, réfrigérateur, Wifi.

SPORTS ET LOISIRS, MINI-CLUB : Gratuit : 
2 grandes piscines extérieures avec chaises 
longues et parasols, piscine pour enfants, 
tennis de table, pétanque, tir à l’arc, 
fléchettes, aérobic, waterpolo, aquagym, 
football, basket-ball,… Avec participation : 
tennis, chaises longues et parasols à la 
plage. À proximité : terrain de golf à 3 km, 
équitation, sports nautiques, pêche.

POUR LES ENFANTS : un bassin pour 
enfants. Mini-club international pour les 
enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances 
scolaires.

ANIMATIONS : programme d’activités 
ludiques et sportives pour adultes et 
enfants en journée : jeux, cours de danse, 
tournois, défis sportifs et en soirée  : 
spectacles, concerts.

Torremolinos
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VOUS AIMEREZ

•   Situation en 
bordure de mer, 
accès direct à la 
plage

•   Athmosphère 
familiale, agéable et 
raffinnée

VOUS AIMEREZ

•  Situation en 
bordure de mer

•  Hôtel rénové 
récemment

•  Atmosphère 
familiale et agréable

•  Excellent rapport 
qualité / prix

SITUATION : en plein cœur de la Costa 
del Sol, l’hôtel se trouve en bord de mer, 
et à 12 km de l’aéroport de Malaga. La 
promenade maritime de Benalmadena se 
situe à 200 m, et à moins de 20 minutes en 
voiture, vous pourrez rejoindre Malaga ou 
encore Marbella.

LOGEMENT : l’hôtel compte un total de 
350 chambres toutes avec un balcon 
privé et une vue sur la mer. Les chambres 
sont équipées d’une salle de bains avec 
sèche-cheveux, téléphone, climatisation, 
chauffage, TV satellite, mini-bar (payant), 
coffre fort gratuit, balcon.

RESTAURATION : séjour en demi-pension 
(boissons incluses). Tous les repas sont 
servis sous forme de buffets chauds et 
froids au restaurant Méditerranneo, avec 
des spécialités locales et internationales. 
Possibilité de pension complète ou 
formule “All Inclusive”, en supplément.

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : 
réception ouverte 24h/24, 1 bar lounge, 
Wifi public, parking couvert (gratuit), 
magasin de souvenirs, accès aux 
personnes à mobilité réduite.

SPORTS ET LOISIRS, MINI-CLUB : Gratuit : 
2 piscines extérieures avec vue sur la mer, 
un cours de tennis, une zone de jeux pour 
enfants, parasols et transats sur la plage.

À PROXIMITÉ ET AVEC PARTICIPATION : 
parcours de golf de Torrequebrada à 2 km, 
Casino.

ANIMATIONS : mini-club, divertissements 
quotidiens en saison.

Hôtel Thb Torrequebrada 4H Hôtel Puente Real 4H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

545 €*
à partir de

699 €**

ESPAGNE ESPAGNE

J1. AEROPORT DE DEPART / MALAGA : rendez-vous à votre aéroport de départ (1). Vol 
pour Malaga. Accueil par notre correspondant puis transfert à l’hôtel. h X.

DU J1 AU J7 : séjour en demi-pension (boissons incluses) à l’hôtel Thb Torrequebrada 4H 

ou en formule All Inclusive à l'hôtel Puente Real  4H 

J8. MALAGA / AEROPORT DE DEPART : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Malaga. Vol pour votre aéroport de départ.

FORMULE TOUT INCLUS

Notre prix comprend  : •  Les vols spéciaux ou régulier France ou Suisse/Malaga aller et retour •  Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (45 € de Paris, 35 € de Nantes, 40 € de Province, de Genève et Zurich sur 
vols spéciaux ; 42 € de Paris, 70 € de Province, de Genève et Zurich sur vols réguliers) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre double • La demi-pension à l'hôtel 
Torrequebrada ou la formule All Inclusive à l'hôtel Puente Real du dîner J1 au petit-déjeuner du J8 • Les boissons au cours des dîners (¼ vin et ¼ eau) à l'hôtel Torrequebrada • L'assistance de notre correspondant sur place • Les 
taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l'assurance 
assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 149 € • La pension complète : 45 € • Le supplément "All Inclusive" : 175 € • Les excursions facultatives et les activités payantes proposées au 
départ de l'hôtel • Les pourboires. 

Compagnie(s) aérienne(s) : , Easyjet, Vueling, Transavia, Tap Portugal, Volotea

Retrouvez toutes les informations sur les prix et les dates de départ dans votre agence de voyages OU SUR www.nationaltours.fr
* exemple de prix à partir de 545 €, au départ de Paris le 19/05/2017, par personne en chambre double  - ** exemple de prix à partir de 699 €, au départ de Paris le 14/07/17, par personne en chambre double.

Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité. 
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

FORMULE TOUT INCLUS

Votre formule "All Inclusive" comprend : 
• La consommation de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 10 h 30 
à 23 h 30 au bar Saphire et au bar-piscine 
• Petit déjeuner continental de 07 h 30 à 
10 h 30 • Déjeuner de 13 h à 15 h avec 
show cooking, vin, bière, eau et boissons 
gazeuses • Dîner de 19 h à 22 h : buffet 
thématique avec show cooking, vin, bière, 
eau et boissons gazeuses • Horaires 
susceptibles de changements.

EXCURSIONS POSSIBLES AU DEPART DE VOTRE HOTEL (En journée sans repas) 

• GIBRALTAR : 45 € • NERJA : 38 € (déjeuner au restaurant) • GRENADE : 80 € • SÉVILLE : 75 € 
• RONDA : 57 € • CORDOUE : 75 € • TANGER : 78 €
Tarifs et excursions donnés à titre indicatif et non contractuels. Programme détaillé sur simple demande.

FORFAIT DÉCOUVERTE
(A réserver et à régler à l'inscription)

+115 € 
par personne

• VOTRE SÉJOUR DÉCOUVERTE COMPREND : 
- Grenade (journée avec déjeuner) - Torrox / Frigiliana (journée avec déjeuner chez l'habitant)
Programme détaillé sur simple demande, non réalisable pendant les mois de juillet et août.
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ESPAGNE

Porto

Buçaco
Coimbra

LisbonneObidos
Nazaré

PORTUGAL

Séville

Grenade

GibraltarChiclana de la Frontera

Albufeira

Océan
Atlantique Lagos

Cordoue

Faro

Fatima

Evora

Cadix Ronda

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / SÉVILLE : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
spéciaux pour Séville. Transfert à l’hôtel dans la 
région de Séville. h X.

J2. SÉVILLE : Visite guidée de la capitale andalouse, 
une des plus belles villes d’Europe : l’extraordinaire 
cathédrale et l’Alcazar, le quartier de Santa-Cruz 
et son dédale de ruelles… h . Tour d’orientation 
panoramique des pavillons de l’Exposition ibéro-
américaine de 1929  : la place d’Espagne, la place 
de l’Amérique… Découverte de la basilique de 
la Macarena, abritant la Vierge la plus vénérée de 
Séville (vue extérieure). h X.

J3. CORDOUE, GRENADE : départ pour Cordoue, 
prestigieuse cité andalouse, sa vieille ville et son 
pittoresque dédale de maisons. Visite guidée de la 
splendide “Mezquita”, mosquée transformée en 
cathédrale, superbement décorée à l’intérieur par 
des arcs en fer à cheval et de riches mosaïques. h . 
Traversée d’une des plus vastes régions d’Europe de 
culture d’olives. Visite d’une fabrique d’huile d’olive. 
h X dans la région de Grenade.

J4. GRENADE : Visite guidée de Grenade et de 
l’Alhambra aux célèbres jardins agrémentés de 
bassins, fontaines, et sentiers parfumés, voûtés de 
roses. Ce véritable palais des mille et une nuits, niché 
au milieu des cyprès sur fond de Sierra Nevada, illustre 
parfaitement la douceur de vivre légendaire de la 
cour des rois Maures. h en cours d’excursion. h X.

J5. RONDA, GIBRALTAR : départ jusqu’à Ronda, le 
plus célèbre des villages blancs d’Andalousie. Visite 
guidée panoramique  : le pont-neuf enjambant 
un ravin de 160 m, la vieille-ville, les magnifiques 
arènes, les plus anciennes d’Espagne… h. Route vers 
Gibraltar. h X.

J6. GIBRALTAR, CHICLANA DE LA FRONTERA : 
départ pour la visite guidée de Gibraltar, territoire 
britannique depuis 1704. Visite commentée du 
célèbre rocher puis temps libre dans les rues animées 
de cette zone franche. h . Arrêt à Tarifa, offrant un 
panorama sur tout le détroit de Gibraltar. h X.

J7. CADIX, FARO, ALBUFEIRA : excursion à Cadix et tour 
d’orientation panoramique de cette ville fortifiée : les 
portes de Terre, la plage de la Caleta, la place Saint-
Jean-de-Dieu… Vous y verrez aussi de magnifiques 
dragonniers. h . Départ pour Faro pour la visite 
guidée de la capitale de l’Algarve. Continuation pour 
Albufeira. h X dans la région d’Albufeira.

J8. LAGOS ET LE CAP VINCENT : départ pour la visite 
guidée de Lagos, lieu de départ des grandes 
découvertes africaines. Arrêt à Ponte da Piedade 
et ses rochers déchiquetés. h . Passage par Sagres 
qui fut autrefois la grande école des navigateurs 
portugais jusqu’au Cap Vincent, extrémité sud-ouest 
du continent européen. h X.

J9. EVORA, LISBONNE : départ en direction de 
Lisbonne. Arrêt à Evora pour une visite guidée  : 
l’église St François, la chapelle des Os… h . 
Continuation pour Lisbonne. h X dans la région de 
Lisbonne.

J10. LISBONNE : journée consacrée à la découverte 
approfondie de la capitale lusitanienne. Découverte 
du quartier de Belém : la tour de Belém, le monument 
aux Découvertes, le monastère des Jéronimites 
(vue extérieure). Visite du musée de la Marine. h 
suivi d’une dégustation de Pasteis de Belem. Visite 
guidée panoramique de la capitale portugaise : le 
quartier de l’Alfama, la place du marquis de Pombal. 
Temps libre. h X.

J11. OBIDOS, NAZARÉ / FATIMA : route pour Obidos 
pour une visite guidée de cette magnifique cité 
médiévale. Dégustation de “Ginja”. Continuation 
pour le monastère de Batalha, chef-d’œuvre de 
l’art gothique. h à Nazaré, pittoresque village 
de pêcheurs. Montée au belvédère du Sitio, pour 
admirer Nazaré et sa plage. Continuation vers Fatima. 
h X dans la région de Fatima.

J12. BUCACO, COIMBRA, PORTO : route vers Luso, 
agréable station thermale  : visite libre du parc de 
Buçaco, forêt séculaire de 105 ha regroupant des 
centaines d’espèces exotiques. Continuation vers 
Coimbra. h . Visite guidée de cette ville universitaire 
de grand renom et de la superbe bibliothèque de 
l’université, la plus ancienne du Portugal. h X dans 
la région de Porto.

J13. PORTO : découverte de Porto, la deuxième ville 
du Portugal, bâtie sur la rive droite du Douro. Visite 
guidée panoramique de la vieille ville : le Douro et 
ses trois ponts. Visite de la cathédrale. Découverte 
du quartier de Vila-Nova de Gaia : visite des chais et 
dégustation du fameux Vin de Porto (possibilité 
d’achats). h . Temps libre pour flâner et faire du 
shopping. Mini croisière sur le Douro (environ 
1 heure), fleuve dont le nom est étroitement lié à celui 
du vin de Porto. h X.

J14. PORTO / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Porto. Vol vers votre aéroport 
de départ. Retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Séville-Porto/France aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 36 € de Nantes, 45 € de Paris et 40 € 
de Lyon • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 4H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J14 • Les boissons aux repas (base ¼ l vin et ¼ l eau minérale) • Les 
visites et excursions mentionnées au programme • Les audiophones individuels durant tout le circuit • Les services d’un guide accompagnateur pendant toute la durée du circuit et de guides locaux. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 400 € • Les excursions facultatives • Les boissons autres que celles mentionnées • Les 
pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Séville, Cordoue, Grenade, Ronda, Cadix, Gibraltar, Algarve, Lisbonne, Coimbra, Porto

PortoRonda

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia, easyjet, vueling

VOUS AIMEREZ

•  Présence d’un guide-accompagnateur pendant tout le 
circuit

•  Un circuit complet incluant les grands sites de l’Andalousie 
et du Portugal

•  Nombreuses visites guidées de ville
•  Croisière sur le Douro incluse

BOISSONS INCLUSES

ACCOMPAGNATEUR LOCAL 

Beautés et charmes du sud
CIRCUIT - 14 JOURS / 13 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2149 €

ESPAGNE / PORTUGAL

Lisbonne

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

13 au 26/05

2235 € 2290 € 2245 € 2300 € 2 305 €
27/05 au 9/06
17 au 30/06
9 au 22/09
23/09 au 6/10 2149 € 2204 € 2149 € 2204 € 2 249 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 € -125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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ESPAGNE

Porto

Buçaco Luso
Coimbra
Fatima

Lisbonne

Batalha

Obidos
Nazaré

Esposende

St Jacques de Compostelle

Séville
Albufeira

AveiroOcéan
Atlantique

PORTUGAL

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PORTO : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
spéciaux pour Porto. Transfert à l’hôtel dans la région 
de Porto. h X.

J2. PORTO : visite de Porto, la deuxième ville du 
Portugal, bâtie sur la rive droite du Douro. Visite 
guidée panoramique de la vieille ville : le Douro et ses 
trois ponts. Découverte du quartier de Vila-Nova de 
Gaia. Visite des chais et dégustation du fameux Vin de 
Porto. h. Temps libre pour flâner et faire du shopping. 
Mini croisière sur le Douro (environ 45 min), fleuve 
dont le nom est étroitement lié à celui du vin de Porto. 
h. Soirée folklorique. X.

J3. ST JACQUES DE COMPOSTELLE : route vers l’Espagne 
et entrée en Galice. Continuation jusqu’à St-Jacques 
de Compostelle. Visite guidée panoramique de 
la ville aux 114 clochers avec ses ruelles à arcades 
typiques et ses nombreuses églises. h à St. Jacques 
de Compostelle. Continuation vers Esposende. h X 
dans la région d’Esposende.

J4. AVEIRO, LUSO, BUCACO, COIMBRA : route vers 
Aveiro pour une découverte personnelle. Départ 
pour Luso, agréable station thermale. Visite libre du 
parc de Buçaco, forêt séculaire de 105 ha regroupant 
des centaines d’espèces exotiques. Continuation vers 
Coimbra. h. Visite guidée de cette ville universitaire 
de grand renom et de la superbe bibliothèque de 
l’université, la plus ancienne du Portugal. h X dans 
la région Figueira da Foz ou Fatima.

J5. FATIMA, BATALHA, NAZARÉ, OBIDOS : route 
pour Fatima pour une visite libre du plus célèbre 
des sanctuaires portugais. Continuation pour le 
monastère de Batalha, chef-d’œuvre de l’art gothique. 

Puis Nazaré, pittoresque village de pêcheurs où les 
habitants ont conservé leurs traditions. Montée au 
belvédère du Sitio, pour admirer Nazaré et sa plage. 
h de spécialités. Départ pour Obidos pour une 
découverte libre de cette magnifique cité médiévale. 
h X dans la région de Lisbonne.

J6. LISBONNE : route vers Estoril, station balnéaire 
au c&oelig;ur d’une végétation luxuriante avec son 
casino et ses jardins fleuris. Découverte de Cascais, 
petit port de pêche dominé par sa citadelle du XVIIe 
siècle. Continuation vers le “Cabo da Roca”, le point 
le plus occidental du continent européen. h typique 
de cochon de lait grillé. Route vers Ourique, Setubal 
et arrivée à Sintra. Visite de cette merveilleuse cité et 
de son ancien palais royal. h X.

J7. LISBONNE, ALBUFEIRA : journée consacrée à la 
découverte approfondie de la capitale lusitanienne, 
Lisbonne. Découverte du quartier de Belém : la tour 
de Belém, le monastère des Jéronimites, le monument 
aux Découvertes et visite du musée des Carrosses. h. 
Visite guidée panoramique de la capitale portugaise : 
le quartier de l’Alfama, la place du marquis de Pombal. 
Temps libre pour une découverte complémentaire 
ou shopping. Route pour la région d’Albufeira. h X.

J8. ALBUFEIRA, SÉVILLE : départ pour l’Espagne et 
arrivée à Séville. h . Visite guidée panoramique de 
la capitale andalouse : la place d’Espagne, joyau de 
l’Exposition Ibéro-américaine de 1929, la cathédrale 
et l’Alcazar (vues extérieures), découverte pédestre 
du quartier typique de Santa Cruz. h X dans la 
région de Séville

J9. SÉVILLE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Séville. Vol vers votre aéroport de 
départ. Retour dans votre région.

- 134 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Porto-Séville/France aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 36 € de Nantes, 45  € de Paris et 
40 € de Lyon • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 4H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 • Les boissons aux repas (¼l vin et ¼l eau minérale) • Les 
excursions et visites mentionnées au programme • Les audiophones individuels durant tout le circuit • Les services d’un guide local francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 225 € • Les excursions facultatives • Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date 
de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Porto, St Jacques de Compostelle, Coimbra, Fatima, Nazaré, Lisbonne, Cascais, Sintra, Séville

Sintra

Saint Jacques de Compostelle

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia, Easy Jet, Vueling

VOUS AIMEREZ

•  Visite de Saint Jacques de Compostelle 
• Mini croisière sur le Douro 
• Découverte de l’Algarve et de Séville 
• Soirée folklorique incluse 
• Découverte du musée des carrosses à Lisbonne

BOISSONS INCLUSES

De Porto à Séville
CIRCUIT - 9 JOURS / 8 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1359 €

ESPAGNE / PORTUGAL

Porto

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 9 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris Lyon

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 91 

à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 

58, 59, 62, 80, 
86, 87, 89

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 

71, 73, 74

28/04 au 6/05

1435 € 1490 € 1450 € 1505 € 1489 €

19 au 27/05
26/05 au 3/06
2 au 10/06
16 au 24/06
23/06 au 1/07
8 au 16/09
15 au 23/09
29/09 au 7/10 1369 € 1424 € 1359 € 1414 € 1419 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Cascais
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PORTUGAL

Porto

Coimbra

Fatima
Alcobaca

Batalha
Nazaré

Obidos
Sintra

Palais de Pena
Cascais

Guimarães

Braga

Figueira da Foz

Peniche

Lisbonne

ESPAGNE

Océan
Atlantique

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LISBONNE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers ou spéciaux pour Lisbonne. Transfert 
à l’hôtel dans la région de Lisbonne. Verre de 
bienvenue. h X.

J2. LISBONNE : excursion à Lisbonne, capitale posée 
sur la rive droite de l’estuaire du Tage. Visite de l’Eglise 
du monastère des Hieronymites considéré comme 
le chef d’œuvre de l’architecture manueline. Elle 
abrite les tombeaux de Vasco de Gama et Luis de 
Camoes. Arrêt photo à la tour de Belem, élégante 
tour manueline, puis au monument des découvertes. 
Dégustation des Pasteis de Belem, célèbre pâtisserie 
portugaise. Visite du musée de la Marine dédié à 
la grande puissance maritime du Portugal. Vous y 
découvrirez différentes maquettes d’embarcations 
telles que les caravelles à voiles sur lesquelles 
Vasco de Gama a embarqué, des reproductions de 
frégates, sous-marins, instruments de navigation, 
mais aussi des galiotes d’apparat et une collection 
d’hydravions… Une véritable invitation au voyage ! 
h . Le tour panoramique de la capitale portugaise se 
terminera par une agréable promenade dans le vieux 
quartier de l’Alfama. h X.

J3. SINTRA, PALAIS DE PENA, OBIDOS, FIGUEIRA 
DA FOZ : route vers Sintra. Visite de son centre 
historique classé patrimoine mondial par l’ Unesco. 
Continuation pour la découverte du somptueux 
palais de Pena. Perché au sommet du Serra de 
Sintra, cet édifice se caractérise par ses couleurs vives 
rouge et jaune. h “Cochon de Lait Grillé”. Puis arrêt 
à Obidos, charmante petite ville médiévale. Temps 
libre puis dégustation de “ginginha” (liqueur locale 
de griotte). Installation à l’hôtel dans la région de 
Figueira da Foz. h. Soirée dansante. Nuit.

J4. FATIMA, BATALHA, ALCOBACA, NAZARÉ : route vers 
Fatima. Découverte libre du sanctuaire, célèbre lieu 
de pèlerinage à l’égal de Lourdes. h . Continuation 
vers Batalha. Visite du monastère de Santa Maria 
di Vitoria à Batalha, sans aucun doute l’un des plus 
beaux du XVe siècle. Route vers Alcobaça, et visite 
de son monastère cistercien, classé patrimoine 
mondial. Retour par Nazaré, le plus pittoresque et le 

plus coloré des villages du Portugal. Visite guidée et 
temps libre. h suivi d’un spectacle folklorique. X.

J5. COIMBRA, PORTO : départ en direction de 
Coimbra, prestigieuse ville universitaire réputée 
pour son fado. Visite guidée de la bibliothèque 
Joanina de l’université, et de l’église baroque 
du couvent Sainta Clara. Puis route vers le village 
Redinha pour un déjeuner festif dans une quinta où 
vous serez reçu avec un petit verre de “Moscatel”. Sur 
le retour, arrêt à Aveiro. h X dans la région de Porto.

J6. GUIMARAES, BOM JESUS, BRAGA, PORTO : départ 
en direction de Guimaraes. Arrêt au château fort, 
lieu de naissance du premier roi du Portugal. Temps 
libre. h . Route vers Braga, la “Rome du Portugal “. 
Visite de l’important sanctuaire de Bom Jesus, 
site magnifique dans un cadre boisé qui surplombe 
Braga avec son monumental escalier baroque. h X 
dans la région de Porto.

J7. PORTO, PENICHE : route vers Porto, installée sur un 
site escarpé de la rive droite du Douro. Visite guidée 
du centre historique, classé patrimoine de l’Unesco, 
où vous pourrez admirer la Torre dos Clerigos, le 
quartier populaire de la Ribeira, la cathédrale… 
Embarquement pour une mini-croisière sur le Douro 
(1h) pour découvrir de nouveaux panoramas de la 
ville. h sur les bords du Douro. Visite d’un chai et 
dégustation de Porto. Route vers Peniche. h X dans 
la région de Caldas da Rainha/Peniche.

J8. PENICHE, LISBONNE / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Lisbonne. Vol 
pour votre aéroport de départ puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Lisbonne aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 40 € ou 45 € selon les aéroports • Le transport 
en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 4H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons aux repas (¼ l vin et ¼ l eau minérale) • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les audiophones individuels durant tout le circuit • Les services d’un guide accompagnateur local francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 220 € • Les excursions facultatives • Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date 
de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Lisbonne, Sintra, Palais de Pena, Batalha, Coimbra, Braga, Porto

Obidos

Batalha

Compagnie(s) aérienne(s) :  TAP, Transavia, Easy jet, Aigle Azur, 
,

VOUS AIMEREZ

•   Découverte du célèbre Palais de Pena dans la région de 
Sintra 

•  Dégustation de Pasteis de Belem, pâtisserie typique 
portugaise 

•  Déjeuner de cochon de lait grillé 
•  Mini-croisière sur le Douro incluse

BOISSONS INCLUSES

Merveilles du Portugal
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1195 €

PORTUGAL

Sintra - Palais de Pena

BON À SAVOIR

Le Palais de Pena se situe sur les cîmes de la Serra 
de Sintra, non accessible par autocar. Le transport 
s’effectuera par mini-bus puis navette pour 
accéder au plus près de l’entrée du palais. Compte 
tenu de la difficulté d’accès, cette excursion est 
déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

3 au 10/04 1229 € 1284 € 1195 € 1250 €
17 au 24/04

1320 € 1375 € 1275 € 1330 €

24/04 au 1/05
15 au 22/05
22 au 29/05
29/05 au 5/06
19 au 26/06
28/08 au 4/09

1320 € 1375 € 1315 € 1370 €
4 au 11/09
18 au 25/09 1320 € 1375 € 1275 € 1330 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Lyon Marseille Bordeaux Toulouse Bale

Mulhouse
Départements 
de départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

3 au 10/04 1290 € 1290 € 1290 € 1290 € 1290 €
17 au 24/04

1380 € 1380 € 1380 € 1380 € 1380 €

24/04 au 1/05
15 au 22/05
22 au 29/05
29/05 au 5/06
19 au 26/06
28/08 au 4/09

1395 € 1395 € 1395 € 1395 € 1395 €4 au 11/09
18 au 25/09
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
En fonction des horaires des vols de Paris et de province, un regroupement 
des participants pourra se faire à l’aéroport de Lisbonne.
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PORTUGAL

Porto

Aveiro

Braga

Coimbra

Fatima
Batalha

Nazaré
Obidos

Guimarães

Parc National De Buçaco

Lisbonne

ESPAGNE

Océan
Atlantique

Gaia
Barcelos

Palmela Évora

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PORTO : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers ou spéciaux pour Porto. Accueil et transfert 
à l’hôtel. h X dans la région de Porto.

J2. PORTO, GAIA : départ pour la visite guidée de Porto, 
deuxième ville du Portugal, magnifiquement située 
à l’embouchure du rio Douro : son vieux quartier de 
Ribeira classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ses 
églises baroques, ses élégants ponts métalliques et 
ses caves. Visite de l’église São Francisco, du palais 
de la bourse avec son salon “arabe”, bâtiment de 
style néoclassique. Promenade dans le pittoresque 
quartier de Ribeira, cœur historique de Porto classé 
au patrimoine de l’Unesco. h . Départ pour une 
agréable croisière d’environ une heure sur le Douro 
puis route vers Gaia pour y visiter une des caves et 
déguster le fameux vin de Porto. h X.

J3. GUIMARÃES, BRAGA, BARCELOS : découverte de la 
vallée du Minho, région fertile située tout au nord du 
Portugal. Vous débuterez par la cité de Guimarães, 
ville médiévale connue pour ses entrelacements de 
ruelles et ses jolies places ; visite libre de la vieille ville 
et du palais gothique des ducs de Bragance. Vous 
poursuivrez ensuite votre itinéraire jusqu’à Braga, 
capitale historique, économique, universitaire et 
religieuse du Minho. La cité, jeune et dynamique, est 
cernée par les collines. Vous y verrez la cathédrale 
(vue extérieure), puis flânerez dans la vielle ville 
avant de découvrir l’imposant sanctuaire du Bom 
Jésus, monument véritablement étonnant. h. Temps 
libre à Barcelos, ville réputée pour son artisanat, ses 
nombreuses églises décorées d’azulejos et sa place 
de la République. Construite sur une colline à l’Ouest 
de Braga, sur la rive droite du Cávado, cette petite ville 
bénéficie d’une atmosphère charmante et dispose 
d’un quartier ancien situé autour d’un pont médiéval. 
h X.

J4. AVEIRO, COIMBRA, FATIMA : départ vers Aveiro 
surnommée la “Venise du Portugal” car elle est 
construite sur une lagune et possède de nombreux 
canaux enjambés de petits ponts. Visite libre 
du centre ville. Continuation vers Coimbra, cité 
accrochée à une colline surplombant le rio Mondego : 
découverte de la ville, cité des arts et des lettres, et 
siège de la première université que vous visiterez 
avec sa bibliothèque comptant pas moins de 30 000 
livres et 5 000 manuscrits. h. Route vers Fatima. h X 
dans la région de Fatima.

J5. BATALHA, NAZARÉ, OBIDOS, LISBONNE : départ vers 
Batalha pour la visite du monastère de Santa Maria 
da Vitoria, chef-d’œuvre de l’architecture gothique et 
manuéline. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
ce monastère dévoile de nombreux trésors avec sa 
superbe nef, son cloitre royal et sa salle capitulaire. 
Continuation vers Nazaré, pittoresque village de 
pêcheurs qui épouse la courbe d’une baie désormais 

célèbre. h . Temps libre. Poursuite du voyage vers 
Obidos, une belle cité médiévale qui cache derrière 
ses remparts crénelés un amoncellement de maisons 
blanches qui tentent d’épouser le cours tortueux des 
ruelles et des escaliers. Après une dégustation de 
“Ginja”, continuation vers la région de Lisbonne. h X.

J6. LISBONNE : découverte de la capitale : le vieux 
quartier de l’Alfama, l’un des lieux les plus attachants 
de Lisbonne, avec ses venelles tortueuses, ses 
impasses, ses maisons colorées et ses escaliers 
interminables, le quartier de la Baixa, quartier 
durement frappé par le tremblement de terre de 1755 
et qui fut alors reconstruit par le marquis de Pombal. 
h . Continuation avec la découverte du quartier de 
Belém, le monument des Découvertes, l’église du 
monastère des Jerónimos, la tour de Belém (vues 
extérieures) et le musée des carrosses. Retour à 
l’hôtel après une dégustation de pastéis de Belém, 
de délicieuses pâtisseries typiques de la cuisine 
portugaise. h X.

J7. EVORA, PALMELA : visite guidée d’Évora, classée 
au patrimoine de l’Unesco : les murailles, les vestiges 
bordés de jardin, les maisons blanches et basses 
aux terrasses fleuries avec leurs balcons et leurs 
patios dallés, les décors de fer forgé et d’azulejos, les 
nombreux palais de style médiéval ou Renaissance et 
les couvents… Entrée à la cathédrale et à la chapelle 
des os. h . Sur la route du retour, arrêt sur le site du 
château de Palmela, un ancien bastion maure érigé 
sur un éperon rocheux de la Serra da Arrabida. h X.

J8. LISBONNE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Lisbonne. Vol vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.

- 136 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Porto-Lisbonne/France aller et retour (ou vice-versa) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 71 € • Le 
transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H/4H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson aux repas (1 bière, soda, vin ou eau minérale) • Les visites et 
excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur local francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 250 € • Les excursions facultatives • Les boissons autres que celles mentionnées • les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Porto, Guimarães, Braga, Aveiro, Coimbra, Bathala, Nazaré, Lisbonne, Evora

Evora

Compagnie(s) aérienne(s) : Travelservice, TAP, Transavia, Easy jet

VOUS AIMEREZ

• Entrée Porto / sortie Lisbonne (ou inversement) 
•  Dégustation de la spécialité de “Pasteis de Belem” à 

Lisbonne

BOISSONS INCLUSES

L’essentiel du Portugal
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1019 €

PORTUGAL

Coimbra

BON À SAVOIR

Le programme pourra être réalisé avec une 
entrée Lisbonne et une sortie Porto. En fonction 
des horaires de vols de Paris et de province, un 
regroupement des participants pourra se faire à 
l’aéroport.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 
37, 50, 79, 

86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

3 au 10/04
1190 € 1245 € 1195 € 1250 €17 au 24/04

1 au 8/05
29/05 au 5/06 1290 € 1345 € 1295 € 1350 €
5 au 12/06 1260 € 1315 € 1265 € 1320 €12 au 19/06
19 au 26/06

1290 € 1345 € 1295 € 1350 €4 au 11/09
11 au 18/09
25/09 au 2/10 1250 € 1305 € 1255 € 1310 €
2 au 9/10 1190 € 1245 € 1195 € 1250 €
16 au 23/10  /  / 1019 € 1074 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bale

Mulhouse Lyon Marseille Luxembourg

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

08, 54, 
55, 57

3 au 10/04  /  / 1320 € 1375 € 1320 €
10 au 17/04  /  /  / 1415 €  / 
17 au 24/04 1250 €  / 1320 €  / 1320 €
1 au 8/05 1250 € 1320 € 1320 €  / 1320 €
15 au 22/05  / 1420 €  / 1470 €  / 
22 au 29/05  / 1460 €  / 1510 €  / 
29/05 au 5/06 1345 € / 1420 €  / 1420 €
5 au 12/06 1315 €  / 1390 € 1440 €  / 
12 au 19/06  / 1390 € 1390 € 1440 €  /
19 au 26/06 1345 € 1420 € 1420 € 1470 €  /
4 au 11/09  /  / 1420 € 1470 € 1420 €
11 au 18/09  /  / 1420 € 1470 € 1420 €
25/09 au 2/10 1305 € 1380 € 1380 € 1430 € 1380 €
2 au 9/10 1250 €  / 1320 € 1375 € 1320 €
16 au 23/10 1075 €  / /  /  / 
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports de départ : Deauville Bordeaux Strasbourg Brest
Départements  
de départ :

14, 27, 50, 
61, 76

16, 17, 24, 33, 40, 
47, 64

54, 55, 57, 67, 
68, 70, 88, 90

22, 29, 56

3 au 10/04 1310 € 1320 € / /
29/05 au 5/06 / 1420 € 1415 € /
4 au 11/09 / / / 1340 €
11 au 18/09 1410 € / / /
18 au 25/09 / / 1415 € /
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 125 € - 125 € - 75 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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PORTUGAL

Porto

Aveiro

Braga

Coimbra

Fatima
Batalha

Nazaré
Obidos

Guimarães
Peso da Reg

Esposende

Curia
Viseu

Parc National De Buçaco

Peniche

Lisbonne

Le Douro

Le Tage ESPAGNE

Océan
Atlantique

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LISBONNE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers ou spéciaux pour Lisbonne. Accueil et 
transfert à l’hôtel. h X dans la région de Lisbonne.

J2. LISBONNE : journée consacrée à la visite guidée de 
Lisbonne, capitale résolument tournée vers l’océan. 
Visite de l’Eglise du monastère des Hiéronymites 
considéré comme le chef d’œuvre de l’architecture 
manueline. Elle abrite les tombeaux de Vasco de 
Gama et Luis de Camoes. Continuation de la visite 
avec la Tour de Belem, élégante tour manueline, 
et le monument des découvertes. Visite du musée 
de la Marine dédié à la grande puissance maritime 
du Portugal : cartes de navigations, reproductions 
de caravelles vous plongeront dans l’époque des 
grandes épopées… h . Le tour panoramique de la 
capitale portugaise se terminera par une agréable 
promenade dans le vieux quartier médiéval de 
l’Alfama. h X.

J3. NAZARÉ, BATALHA, FATIMA, CURIA : route vers 
Nazaré, le plus beau village typique de pêcheurs du 
Portugal. Continuation vers Batalha et visite guidée 
du monastère, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. h . Découverte du sanctuaire de Fatima, 
temps libre. Route vers Curia. h X dans la région de 
Curia - Ovar.

J4. AVEIRO, GUIMARAES, BRAGA, ESPOSENDE : départ 
pour Aveiro, la “Petite Venise du Portugal”. Route 
vers Guimaraes. Visite guidée de la ville Berceau du 
Portugal : découverte à pied du centre historique, 
avec son dédale de rues reliant des places bordées 
de maisons anciennes. Entrée au château. h . 
Continuation vers le nord. Montée au Bom Jesus 
pour la visite du sanctuaire. Passage par Braga : la 
“Rome du Portugal”. h X dans la région de Porto.

J5. PORTO : Visite guidée de Porto, capitale 
économique du Nord du Portugal. Découverte 
panoramique des principaux monuments et des 
nombreux ponts qui enjambent le Douro, dont le 
spectaculaire pont D. Luis, symbole de la ville. La 
visite se poursuivra à pied et en tramway à travers 
les ruelles du centre, avec ses boutiques au charme 

authentique, et ses trésors d’architecture médiévale 
néo-classique et baroque. h . Continuation avec les 
découvertes extérieures du Palais de la Bourse et de 
la cathédrale, véritable forteresse du XIIe siècle. Visite 
guidée de l’église Saint François, puis, rendez-vous 
dans une cave de vin de Porto, pour une visite et une 
dégustation. h et soirée folklorique. X.

J6. CROISIÈRE SUR LE DOURO, CANAS DO SENHORIM : 
route vers Vila Nova de Gaia. Embarquement vers 
9h30 pour une croisière au fil du Douro à travers 
sa vallée classée patrimoine mondial, jusqu’à Peso 
da Rega. Né en Espagne, le Douro est un fleuve 
impétueux au cours irrégulier. Découverte du Bas 
Douro, domaine du “vinho verde”. Passage du 
barrage de Carrapatelo : long de 170 m, il est doté rive 
gauche d’une usine hydroélectrique et d’une écluse à 
poisson, rive droite l’écluse de navigation longue de 
90 m présente une dénivellation de 43 m. h à bord. 
Débarquement vers 16 heures, et continuation vers la 
Serra da Estrela. Visite d’une fromagerie produisant 
le fameux fromage local et dégustation. h X dans la 
région de Viseu.

J7. BUCACO, COIMBRA, OBIDOS, PENICHE : 
découverte du parc national de Buçaco. Ce parc 
recèle une végétation d’une variété infinie, on y 
compte plus de 700 espèces (chêne, pin, cèdre du 
Mexique, sequoias, sapin de l’Himalaya, fougères 
géantes…). Continuation vers Coimbra  : dominée 
par la haute tour de sa vieille université. Maints poètes 
ont immortalisé le charme de la première capitale du 
Portugal, contribuant à faire de celle-ci la “cité des 
Arts et des Lettres”. Visite guidée de la ville. Entrée 
incluse à l’église baroque du couvent Santa Clara, 
ainsi qu’à la bibliothèque de la célèbre université. h. 
Visite guidée d’Obidos magnifique village médiéval 
fortifié, avec ses maisons blanches aux balcons fleuris 
et ses ruelles pavées. Dégustation de “ginginha” 
(liqueur locale de griotte). Continuation vers Peniche 
ou environs. h X.

J8. PENICHE, LISBONNE / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Lisbonne. Vol 
pour votre aéroport de départ puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Lisbonne aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 40 € ou 45 € selon les aéroports • Le transport 
en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H et en chambre double (4H à Lisbonne et Porto) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons aux repas (¼ l vin et ¼ l eau minérale) 
• Les visites et excursions mentionnées au programme • Les audiophones individuels durant tout le circuit • Les services d’un guide accompagnateur local francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 215 € • Les excursions facultatives • Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Lisbonne, Nazaré, Batalha, Fatima, Braga, Porto, Coimbra

Lisbonne - Tour de Bélem

Aveiro

Compagnie(s) aérienne(s) :  TAP, Transavia, Easy jet, Aigle Azur 
.

VOUS AIMEREZ

•  Hébergement à Lisbonne et Porto en hôtels 4H 
•  Une journée croisière sur le Douro 
• Une promenade en tramway à Porto 
•  La visite de la bibliothèque de l’université à Coïmbra 
• Une soirée folklorique à Porto

BOISSONS INCLUSES

Entre Douro et Tage
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

InclusSélection

à partir de

1195 €

PORTUGAL

Porto

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 
37, 50, 79, 

86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 
77, 78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

3 au 10/04 1295 € 1350 € 1265 € 1320 €
10 au 17/04 1315 € 1370 € 1285 € 1340 €
17 au 24/04 1295 € 1350 € 1265 € 1320 €
24/04 au 1/05 1315 € 1370 € 1285 € 1340 €
1 au 8/05 1235 € 1290 € 1195 € 1250 €
8/05, 15/05, 22/05, 
29/05, 5/06, 12/06, 
19/06, 26/06, 28/08, 
4/09, 11/09, 18/09, 
25/09, 2/10, 9/10

1315 € 1370 € 1285 € 1340 €

Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Lyon Marseille Bordeaux Toulouse Bale

Mulhouse
Départements 
de départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

3 au 10/04 1375 € 1375 € 1375 € 1375 € 1375 €
10 au 17/04 1390 € 1390 € 1390 € 1390 € 1390 €
17 au 24/04 1375 € 1375 € 1375 € 1375 € 1375 €
24/04 au 1/05 1390 € 1390 € 1390 € 1390 € 1390 €
1 au 8/05 1295 € 1295 € 1295 € 1295 € 1295 €
8/05, 15/05, 
22/05, 29/05, 
5/06, 12/06, 
19/06, 26/06, 
28/08, 4/09, 
11/09, 18/09, 
25/09, 2/10, 
9/10

1390 € 1390 € 1390 € 1390 € 1390 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
En fonction des horaires des vols de Paris et de province, un regroupement 
des participants pourra se faire à l’aéroport de Lisbonne.
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Le Portugal du Sud, 
combiné d’est en ouest

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Audiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1155 €

PORTUGAL

ESPAGNE

PORTUGAL

Tavira
Faro

Olhão

Alte

Portimão

Monchique
Salir

Lagos

Sagres
Séville

Cap St-Vincent

Océan
Atlantique

- 138 -

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  3 nuits dans l’Ouest à Portimao et 4 nuits dans l’est à Tavira 
•  Un programme d’excursions complet pour la découverte 

de l’Algarve 
• Visite du centre thermal de Monchique 
• Une journée guidée de Séville 
• Promenade en bateau dans le parc naturel de Ria Formosa

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia, Easy jet, Tap

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Faro aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 36 € de Nantes, 40 € de Mulhouse et Lyon et 45 € de 
Paris • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 4H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les boissons aux repas (¼l vin et ¼l eau minérale) • Les visites 
et excursions mentionnées au programme • Les audiophones individuels durant tout le circuit • Les services d’un guide accompagnateur local francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les excursions facultatives • Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / FARO : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
spéciaux pour Faro. Accueil et transfert à l’hôtel à 
Portimao pour 4 nuits. h X.

J2. LAGOS, PONTE DA PIEDADE, SAGRES, CAP 
VINCENT : départ pour une journée de découvertes 
de l’ouest de l’Algarve en passant par Lagos. Visite 
guidée de l’ancienne capitale de l’Algarve, lieu de 
départ des grandes découvertes africaines, avec 
son centre historique. Arrêt à la Ponte da Piedade 
et ses rochers déchiquetés. Une nature à l’état brut, 
un peu comme les côtes sauvages de Bretagne. h . 
Visite de Sagres qui fut dans le passé la grande école 
des navigateurs portugais. Continuation dans le parc 
naturel vers le Cap St Vincent, pointe rocheuse la plus 
au sud-ouest de l’Europe. Retour à l’hôtel. h X.

J3. SILVES, MONCHIQUE : route vers l’arrière pays 
et visite de Silves, ancienne ville fortifiée avec 
ses remparts et sa cathédrale. h . Continuation 
jusqu’à Monchique, station thermale située à 450m 
d’altitude, qui a su conserver son aspect traditionnel 
de petite ville de montagne. Découverte de l’espace 
thermal qui débutera par une présentation générale 
de la ville des “Caldas de Monchique” suivie d’une 
dégustation de pain au chorizo chaud, spécialité 
portugaise. Ensuite, vous aurez accès pendant 1 
heure au circuit thermal de la station (piscine, sauna, 
jaccuzi). Retour à l’hôtel. h X.

J4. PORTIMAO, ALTE, SALIR, LOULÉ, TAVIRA : départ 
pour la découverte des villages blancs. Visite d’Alte, 
considéré comme le village le plus typique d’Algarve 
avec ses maisons blanchies à la chaux aux fenêtres et 
façades enrichies de bordures colorées. Dégustation 
de liqueur d’amandes amères. Continuation vers 
Salir, construit par les Maures puis Loulé, ville 
marchande très active. h en cours de route. Arrêt à 
Sao Bras de Alportel pour la visite d’une fabrique de 
liège d’où sortent les meilleurs bouchons en liège au 
monde. Route jusqu’à Tavira et installation à l’hôtel. 
h X.

J5. OLHAO, TAVIRA : visite d’Olhao et de son marché 
aux poissons. Embarquement pour une traversée 
en bateau pour l’île de Tavira, joyau préservé avec 
ses plages au sable fin et son eau turquoise. h puis 
promenade en bateau de 45mn à travers le parc 
national Ria Formosa, zone protégée depuis 1987. 
Retour à l’hôtel. h X.

J6. TAVIRA, FARO/ALMANCIL (FACTULTATIF) : journée 
libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité de 
visiter la capitale de l’Algarve, Faro. Découverte de la 
veille ville, de l’Arco da Vila, muraille alphonsine avec 
de magnifiques pilastres à l’italienne, de l’extérieure 
de la cathédrale. Continuation vers Almancil pour 
découvrir la chapelle Sao Lourenço dos Matos qui 
est le meilleur exemple de céramiques baroques 
algraviennes (en supplément, 22 € à régler sur place). 
h X.

J7. SÉVILLE : départ pour l’Espagne en passant par 
Huelva et Ayamonte. Arrivée à Séville, l’une des 
plus belles villes d’Espagne et d’Europe. Visite 
guidée panoramique de la perle de l’Andalousie : la 
cathédrale Notre Dame du Siège de Séville, la plus 
grande cathédrale gothique du monde, la tombe 
de Christophe Colomb ainsi que bien d’autres chefs 
d’œuvre et enfin l’Alcazar, palais à l’architecture 
grandiose et de magnifiques jardins (vue extérieure). 
h . Découverte pédestre du quartier le plus 
pittoresque de Séville avec ses petites ruelles et ses 
places à l’ombre des orangers : Bairro de Santa Cruz en 
passant par la Place d’Espagne. Retour à l’hôtel. h X.

J8. FARO / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Faro. Vol pour votre aéroport de départ 
puis retour dans votre région.

Lagos, Sagres, Cap St Vincent, Monchique, Alte, Salir, Loulé, Tavira, Séville

Alte

Tavira

Faro

Ponte da Piedade

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

1 au 8/05 1155 € 1210 € 1199 € 1254 €
8 au 15/05 1265 € 1320 € 1305 € 1360 €
5 au 12/06

1335 € 1390 € 1375 € 1430 €
19 au 26/06
11 au 18/09 1375 € 1430 € 1405 € 1460 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Lyon Bale

Mulhouse
Départements 
de départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 
52, 63, 69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90

1 au 8/05 1239 € 1179 €
8 au 15/05 1319 € 1319 €
5 au 12/06

1389 € 1389 €
19 au 26/06
11 au 18/09 1439 € 1439 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Charmes et Splendeurs 
du Portugal

CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

à partir de

1285 €

PORTUGAL
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PORTUGALPorto

Coimbra
Mira

Fatima
BatalhaNazaré

Obidos

Lisbonne

ESPAGNE

Océan
Atlantique

Burgos

Alcobaça

Hôtel Quinta da Lagoa 

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Bon rapport qualité / prix
• Visite des plus beaux sites : Batalha, Fatima, Coimbra…
• Porto et Lisbonne, des villes incontournables

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en chambre double en hôtels 3H en France et en Espagne et de confort 3H au Portugal • Les repas du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • La 
boisson (¼ de vin par personne) • Les excursions et visites mentionnées au programme • Les services d’un guide-accompagnateur local du J4 au J7. Notre prix ne comprend pas : • Les déjeuners du J1 et du J10 • La chambre 
individuelle : 260 € • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité.
(1) Transferts : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, BORDEAUX : départ de votre région et 
rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). h libre en 
cours de route. Arrivée en soirée à Bordeaux. h X.

J2. BORDEAUX, BURGOS : route vers Bayonne. Entrée 
en Espagne. h en cours de route. Arrivée à Burgos, 
berceau de la Castille. Visite guidée de la cathédrale. 
h X dans les environs.

J3. BURGOS, MIRA : départ pour Valladolid puis 
Salamanque, h . Entrée au Portugal et arrivée à Mira 
en soirée. h X au complexe hôtelier Quinta da 
Lagoa, point de départ idéal pour la découverte du 
Portugal. Lors de votre séjour dans cet hôtel, il vous 
sera offert une soirée folklorique ou Fado.

J4. PORTO : rendez-vous avec votre guide-
accompagnateur et départ pour Porto, la deuxième 
ville du Portugal bâtie sur la rive droite du Douro. 
En cours de route, visite d’un chai et dégustation du 
fameux vin de Porto (possibilité d’achats). h . Visite 
guidée panoramique de la ville. Vous découvrirez 
ses principaux monuments : la gare et ses superbes 
azulejos, la cathédrale, le Douro et ses ponts, le 
pittoresque quartier de Ribeira, coeur historique de 
Porto classé au patrimoine mondial de l’Unesco …. 
Temps libre. Retour à l’hôtel en soirée. h X.

J5. LISBONNE : départ avec votre guide-
accompagnateur pour Lisbonne, la capitale 
du Portugal. Vous partirez à la découverte des 
monuments les plus incontournables  : la Tour 
de Belem et le monument aux Découvertes, le 
monastère des Jéronimos, le pittoresque quartier de 
l’Alfama, l’un des lieux les plus attachants de la ville 
(vues extérieures). h en cours de visite. Après une 
visite au Musée des Carrosses (entrée incluse), vous 
aurez un peu de temps libre pour flâner dans les rues 
commerçantes. Retour à l’hôtel. h X.

J6. OBIDOS, ALCOBACA, NAZARE : rendez-vous avec 
votre guide-accompagnateur et route pour Obidos, 
découverte de cette typique citée fortifiée qui a su 
préserver son aspect médiéval. Continuation vers 
Alcobaça capitale de la faïencerie portugaise. Dans 
cette ville se trouve la plus belle abbaye cistercienne 
du Portugal. Découverte du monastère (entrée 
incluse). Puis Nazare, l’un des villages de pêcheurs 
les plus typiques du Portugal. h. Depuis le belvédère 
du Sitio le panorama sur le village et sa plage est 
splendide. Retour en soirée à l’hôtel. h X.

J7. BATALHA, FATIMA, COIMBRA : rendez-vous avec 
votre guide-accompagnateur et départ pour Batalha. 
Son monastère est un véritable chef-d’œuvre de 
l’art gothique portugais, classé par l’Unesco (entrée 
incluse). Il dévoile de nombreux trésors avec sa 
superbe nef et son cloître Royal. h en cours de route. 
Continuation vers Fatima, l’une des plus célèbres 
villes de pélerinage de la Chrétienté. Découverte libre 
de ce célèbre sanctuaire. Au retour arrêt à Coimbra, 
prestigieuse ville universitaire accrochée à une 

colline surplombant le rio Mondego. Visite guidée 
de la superbe bibliothèque de l’université Joanina, 
l’une des plus anciennes d’Europe (entrée incluse). 
Retour à Mira. h X.

J8. MIRA, BURGOS : départ vers Guarda, entrée 
en Espagne. h en cours de route. Salamanque et 
Valladolid. Arrivée en soirée à Burgos. h X dans les 
environs.

J9. BURGOS, CARCASSONNE : départ par l’autoroute 
vers Vitoria. Passage de la frontière espagnole. h en 
cours de route. L’autoroute vers Pau puis Tarbes. 
Arrivée en soirée à Carcassonne ou environs. h X.

J10. CARCASSONNE, RÉGION : départ après le petit 
déjeuner en direction de Montpellier, h libre en cours 
de route. Retour dans votre ville de départ en soirée.
NB : l’ordre des visites peut être modifié, mais l’ensemble des 
prestations sera respecté .

Porto, Lisbonne, Nazaré, Batalha, Fatima, Coimbra 

Lisbonne

Obidos

Coimbra - Université

Porto

HÔTEL QUINTA DA LAGOA à Mira

Le Quinta da Lagoa, complexe touristique de style 
colonial est situé au cœur d’un parc en bordure d’un 
lac et à la lisière d’une forêt de pins. Il est à seulement 
quelques kms du bord de mer. L’hébergement est 
composé d’un hôtel de confort 3*, de villas et suites.

Logement à l’hôtel en chambres équipées d’une 
salle de bains et de télévision, téléphone.

Il dispose également d’installations pour les loisirs : 
piscine extérieure, court de tennis, bars, restaurant, 
animation en soirée… .

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 10 JOURS
Départements 
de départ :

25, 39, 70 54, 55, 57,67, 68, 88 90

13 au 22/06  
Royal Class Offert

1335 € 1285 € 1305 €
12 au 21/09 
Royal Class Offert

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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MADERE

Porto Moniz

São Vicente

Curral Das Freiras

Eira do Serrado

Porto da Cruz

Hôtel Le Raga
Funchal

Câmara de Lobos

Monte

Ponta do Sol

Océan 
Atlantique

Océan
Atlantique

Hôtel Monte Mar Palace 

Ponta Delgada

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / FUNCHAL : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers ou spéciaux pour Funchal. Accueil et 
transfert à l’hôtel Monte Mar Palace à Ponta Delgada 
(ou similaire) au nord de l’île. h X. (En fonction des 
horaires d’avion, le h à l’hôtel peut être servi froid).

J2. SÃO VICENTE : départ pour la visite des grottes 
de São Vicente, canaux de lave d’une rareté 
exceptionnelle datant de l’éruption volcanique à 
l’origine de la création de l’archipel de Madère et 
découverts en 1885. h à l’hôtel et après-midi libre 
(possibilité d’excursion au jardin botanique et 
Quinta do Lago : environ 33 € à réserver et à régler sur 
place). h X.

J3. TOUR DE L’EST, PORTO DA CRUZ, MONTE : départ 
en direction de l’extrémité est de l’île pour rejoindre 
la pointe de São Lourenço et apercevoir les deux 
versants de l’île. Arrêt à Porto da Cruz. Découverte du 
village de Santana, célèbre pour ses petites maisons 
aux toits de chaume. h à Faial, petit village pittoresque 
aux nombreuses cultures en terrasse. Vous rejoindrez 
ensuite l’intérieur de l’île et plus précisément Ribeiro 
Frio et son élevage de truites. Continuation vers le col 
de Poiso à 1400 m. Après les sommets, découverte du 
village de Monte. Possibilité de descente de 1.5 km 
en traineau d’osiers “canos de cestos” (environ 15 € à 
réserver et à régler sur place). h X.

J4. FUNCHAL TRADITIONNEL : matinée consacrée à la 
découverte de Funchal, visite du marché de Funchal : 
appelé “mercado dos Lavradores” et réputé pour 
ses incroyables étalages de légumes et de fruits 
exotiques. A l’entrée, des femmes en costume 
traditionnel proposent tout un assortiment de fleurs. 
Visite de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia 
et de la cathédrale Sé de style manuélin. La matinée 
se termine par un arrêt à la cave Pereira D’Oliveiras. 
Profitez-en pour goûter les 4 variétés de vins de 
Madère. h à l’hôtel. Après-midi libre, installation 
à l’hôtel Raga (ou similaire) à Funchal. (Excursion 
maritime en option : environ 33 € à réserver et à régler 
sur place). En fin de journée, soirée folklorique : h 
composé de spécialités régionales accompagnées 
de vin. X.

J5. TOUR DE L’OUEST : départ en direction de Quinta 
Grande. Vous continuerez par Ribeira Brava puis 
Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous visiterez 
une bananeraie avant de commencer votre ascension 
en direction du plateau de Paúl da Serra. Découverte 
des fameuses piscines naturelles de Porto Moniz. 
Vous emprunterez une splendide petite route jusqu’à 
São Vicente. h en bord de mer et découverte du 
village. Continuation vers le col de Encumeada à 
1007 m, la vallée de Serra d’Agua et la très belle forêt 
Laurissilva. La journée se terminera jusqu’à la falaise 
de Cabo Girão. h X.

J6. EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS, CÂMARA 
DE LOBOS : départ vers le centre de l’île. Découverte 
d’un paysage beaucoup plus montagneux avec une 
végétation d’eucalyptus, de châtaigners puis de 
pins. Arrêt à 1094 m d’altitude, au belvédère d’Eira 
Do Serrado, dominant la vallée. Descente jusqu’au 
village de Curral das Freiras encaissé au milieu des 
montagnes volcaniques. Continuation vers le plus 
important port de pêche de Madère  : Câmara de 
Lobos. h. Après-midi libre ou possibilité de participer 
à l’excursion Funchal Historique (environ 33 € à 
réserver et à régler sur place). h X.

J7. FUNCHAL : départ pour l’excursion Levada 
Boa Morte  / Quinta Grande, promenade qui vous 
permettra de découvrir des paysages fabuleux, un 
moment privilégié dans un cadre naturel ressourçant. 
h à l’hôtel, après-midi libre ou possibilité d’excursion 
en jeep à l’intérieur de l’île (environ 32 € à réserver et à 
régler sur place). h X.

J8. FUNCHAL / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon 
l’horaire du vol,  transfert à l’aéroport de Funchal. Vol 
pour votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend  : •  Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) •  Les vols France/Funchal aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (71 €) • L’hébergement en hôtels 4H 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson lors des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Une soirée folklorique • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 200 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

São Vicente, Porto da Cruz, Santana, Funchal, Porto Moniz, Cabo Girao, Eira do Serrado

Câmara de Lobos

Porto da CruzCompagnie(s) aérienne(s) : Travel Service, Volotea, Enter Air, Tap, 
Transavia

VOUS AIMEREZ

•  Visite des grottes de São Vicente 
• Visite guidée de Funchal 
• Une soirée folklorique incluse

BOISSONS INCLUSES

Visages de Madère
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1435 €

PORTUGAL / MADERE

Funchal

BON À SAVOIR

Hôtels Monte Mar Palace et Raga ou similaires. 
Selon le remplissage, les vols spéciaux peuvent 
être remplacés par des vols réguliers avec escales.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

8 au 15/05 1575 € 1630 € 1575 € 1630 €
15 au 22/05 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
22 au 29/05 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
29/05 au 5/06 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
5 au 12/06 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
12 au 19/06 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
19 au 26/06 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
18 au 25/09 1435 € 1490 € 1445 € 1500 €
2 au 9/10 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
16 au 23/10 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Marseille Bordeaux Bale

Mulhouse
Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

16, 17, 24, 33, 40, 
47, 64

21, 25, 39, 54, 67, 
68, 70, 88, 90

8 au 15/05 1629 € / / /
15 au 22/05 1549 € / / /
22 au 29/05 1549 € / / 1625 €
29 au 5/06 / 1669 € 1619 € /
5 au 12/06 / 1669 € / 1625 €
19 au 26/06 / 1669 € 1619 € /
18 au 25/09 1499 € / / /
2 au 9/10 / / 1619 €
16 au 23/10 / / / 1625 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports  
de départ : Montpellier Lyon Clermont-Ferrand

Départements 
de départ :

11, 12, 30, 34, 
48, 66, 81

01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 69, 71, 73, 74

03, 15, 19, 23, 42, 
43, 63

15 au 22/05 / 1619 € 1669 €
22 au 29/05 1669 € / /
2 au 9/10 / 1619 € /
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports de départ : Brest Rennes Deauville Biarritz
Départements de départ : 22, 29, 56 22, 35 14, 27, 50, 61, 76 40, 64, 65
15 au 22/05 1545 € / / /
19 au 26/06 / 1559 € 1625 € 1669 €
Déduction RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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MADERE

Pico do Arieiro Pointe 
São Lourenço 

Porto Moniz

Porto da Cruz

FunchalCâmara de Lobos

MontePonta do Sol

Océan 
Atlantique

Océan
Atlantique

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / FUNCHAL : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers ou spéciaux pour Funchal. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel.  h X dans la région 
de Funchal ou environs. (En fonction des horaires 
d’avion, le h peut être servi froid à l’hôtel).

J2. FUNCHAL : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité de découvrir : le jardin botanique, 
le jardin des oiseaux tropicaux et le jardin de la Quinta 
Do Lago (33 € à réserver et à régler sur place). En fin 
de journée, soirée folklorique  : h composé de 
spécialités régionales accompagnées de vin. X.

J3. TOUR DE L’EST, MONTE : départ en direction de 
la pointe de São Lourenço. Arrêt à Porto da Cruz. 
Découverte du village de Santana, célèbre pour ses 
petites maisons aux toits de chaume. h à Faial. Vous 
rejoindrez ensuite l’intérieur de l’île : Ribeiro Frio et 
son élevage de truites. Continuation vers le col de 
Poiso à 1400 m. Découverte du village de Monte. 
Vivez l’expérience de la descente en traineau d’osiers 
“canos de cestos” sur un parcours d’environ 1,5 km 
(15 € à réserver et à régler sur place). h X.

J4. FUNCHAL TRADITIONNEL : matinée consacrée 
à la découverte de Funchal, visite du marché de 
Funchal, appelé “mercado dos Lavradores”. Visite 
de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia et de 
la cathédrale Sé de style manuélin. Arrêt à la cave 
Pereira D’Oliveiras. Profitez-en pour goûter les 4 
variétés de vins de Madère. h à l’hôtel. Après-midi 
libre. Possibilité d’excursion maritime (38 € à réserver 
et à régler sur place). h X.

J5. TOUR DE L’OUEST : départ en direction de Quinta 
Grande. Vous continuerez par Ribeira Brava puis 
Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous visiterez 
une bananeraie. Découverte des fameuses piscines 

naturelles de Porto Moniz. Vous emprunterez une 
splendide petite route jusqu’à São Vicente. h en 
bord de mer et découverte du village. Continuation 
vers le col de Encumeada à 1007 m, la vallée de Serra 
d’Agua et la très belle forêt Laurissilva jusqu’à la 
falaise de Cabo Girão. h X.

J6. EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS, 
CÂMARA DE LOBOS, FUNCHAL HISTORIQUE : départ 
vers le centre de l’île. Arrêt à 1094 m d’altitude, au 
belvédère d’Eira Do Serrado, dominant la vallée. 
Descente jusqu’au village de Curral das Freiras. 
Continuation vers le plus important port de pêche 
de Madère  : Câmara de Lobos. h . Découverte du 
Funchal Historique  : le musée Quinta das Cruzes 
ou le fameux musée Frederico de Freitas. Visite du 
couvent de Santa Clara. h X.

J7. FUNCHAL : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité d’effectuer en demi-journée une 
promenade le long d’une levada (canal d’irrigation) 
ou une excursion en jeep à l’intérieur de l’île (32 € à 
réserver et à régler sur place). h X.

J8. FUNCHAL / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Funchal. Vol 
pour votre aéroport de départ puis retour dans votre 
région.

- 141 -

Notre prix comprend  : •  Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) •  Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers ou spéciaux France/Funchal/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (71 €) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson lors des repas • Les visites et 
excursions mentionnées au programme • Une soirée folklorique • Les service de guides locaux francophones • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La 
garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 240 € • Les boissons autres que celles mentionnées au programme • Les excursions facultatives 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Funchal, Santana, Porto Moniz, Cabo Girao, Eira do Serrado, Camara de Lobos 

Compagnie(s) aérienne(s) : Travel Service, Volotea, Enter Air, Tap, 
Transavia 

VOUS AIMEREZ

•  Visite guidée de Funchal 
• Dégustation de vins de Madère dans une cave 
• Une soirée folklorique incluse

BOISSONS INCLUSES

Madère, l’île aux Fleurs
SÉJOUR DÉCOUVERTE - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1135 €

PORTUGAL / MADERE

Santana

BON À SAVOIR

Pour des raisons techniques, l’ordre des 
excursions pourra être modifié tout en respectant 
le contenu du programme. Selon les remplissages, 
les vols spéciaux peuvent être remplacés par des 
vols réguliers avec escales.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 8 JOURS
Aéroports de départ : Nantes Paris
Départements de 
départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

4 au 11/02 1255 € 1310 € / /
12/02, 19/02 1175 € 1230 € 1185 € 1240 €
26/02 au 5/03 1135 € 1190 € 1135 € 1190 €
5/03, 13/03 1175 € 1230 € 1195 € 1250 €
20 au 27/03 1255 € 1310 € 1255 € 1310 €
27/03 au 3/04 1295 € 1350 € 1295 € 1350 €
3/04, 10/04 1555 € 1610 € 1555 € 1610 €
17 au 24/04 1445 € 1500 € 1445 € 1500 €
24/04 au 1/05 1585 € 1640 € 1595 € 1650 €
1 au 8/05 1685 € 1740 € 1685 € 1740 €
8 au 15/05 1515 € 1570 € 1525 € 1580 €
15 au 22/05 1455 € 1510 € 1455 € 1510 €
22/05, 29/05, 5/06 1325 € 1380 € 1325 € 1380 €
12/06, 19/06 1365 € 1420 € 1355 € 1410 €
26/06, 3/07 1325 € 1380 € 1325 € 1380 €
03 au 10/07 1325 € 1380 € 1325 € 1380 €
10 au 17/07 1385 € 1440 € 1395 € 1450 €
17/07, 24/07, 31/07, 
7/08, 14/08 1435 € 1490 € 1445 € 1500 €
21 au 28/08 1335 € 1390 € 1325 € 1380 €
28/08 au 4/09 1275 € 1330 € 1295 € 1350 €
4/09, 11/09, 18/09, 
25/09 1295 € 1350 € 1315 € 1370 €
2/10, 9/10 1275 € 1330 € 1265 € 1320 €
16 au 23/10 1185 € 1240 € 1185 € 1240 €

Déduction RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports de départ : Lyon Marseille Toulouse Brest Deauville
Départements de 
départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

22, 29, 
56

14, 27, 50, 
61, 76

12 au 19/02 1385 € 1439 € 1315 € / /
19 au 26/02 1385 € 1439 € 1315 € / /
26/02 au 05/03 1385 € 1439 € 1315 € / /
05 au 12/03 1299 € 1365 € 1239 € / /
13 au 20/03 1299 € 1365 € 1239 € / /
20 au 27/03 1379 € 1435 € 1299 € / /
27 au 03/03 1425 € 1479 € 1355 € / /
3/04 au 10/04 / / 1679 € / /
10 au 17/04 1825 € / 1755 € 1745 € 1815 €
17 au 24/04 1565 € / 1495 € 1485 € 1555 €
24 au 31/04 1755 € / / / /
1/05 au 8/05 / / 1785 € / /
8/05 au 15/05 / / 1615 € / /
15 au 22/05 1625 € / 1555 € / /
22/05 au 29/05 / / 1499 € 1485 € /
29 au 05/06 / 1619 € / / /
5 au 12/06 / 1619 € / / /
19 au 26/06 / 1555 € / / /
26/06 au 3/07 / / 1419 € / /
3 au 10/07 1489 € / 1419 € 1399 € /
10 au 17/07 1515 € 1565 € / / /
21 au 28/08 1455 € 1499 € / / /
28/08 au 4/09 1399 € / 1329 € / 1389 €
4 au 11/09 / / 1369 € 1359 € 1429 €
11 au 18/09 / / 1369 € / /
18 au 25/09 / / 1369 € / /
25/09 au 2/10 / 1489 € / / /
9 au 16/10 / / / 1299 € /
Déduction RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 75 € - 125 €

Aéroports de départ : Clermont Ferrand
Départements de départ : 03, 15, 19, 23, 42, 43, 63
15 au 22/05 1679 €
12 au 19/06 1549 €
11 au 18/09 1489 €
Déduction RDV aéroport - 125 €

Aéroports de départ : Biarritz
Départements de départ : 40, 64, 65
19 au 26/06 1549 €
26/06 au 3/07 1549 €
3 au 10/07 1549 €
11 au 18/09 1489 €
Déduction RDV aéroport - 125 €

Aéroports de départ : Montpellier
Départements de départ : 11, 12, 30, 34, 48, 66, 81
24 au 31/04 1799 €
22 au 29/05 1619 €
26/06 au 3/07 1549 €21 au 28/08
Déduction RDV aéroport - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION - 8 JOURS
Aéroports de départ : Bordeaux Rennes Lyon
Départements de 
départ :

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64

22, 35 01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

24/04 au 1/05 1755 € / /
29/05 au 5/06 1569 € / /
19 au 26/06 1489 € 1429 € /
14 au 21/08 1569 € / /
25/09 au 2/10 1489 € / /
2 au 9/10 1399 € / 1399 €
9 au 16/10 1399 € / 1399 €
Déduction RDV 
aéroport - 125 € - 65 € - 125 €

Aéroports de départ : Mulhouse Lyon
Départements de 
départ :

21, 25, 39, 54, 67, 
68, 70, 88, 90

01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 69, 71, 73, 74

22/05 au 29/05 1569 € /5 au 12/06
12 au 19/06 1489 € 1489 €
17 au 24/07 1569 € 1565 €
16 au 23/10 1299 € /
Déduction RDV 
aéroport - 125 € - 125 € Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, 

consultez votre agence de voyages.
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J1. AÉROPORT DE DÉPART / FUNCHAL : rendez-
vous à votre aéroport de départ (1). Vols réguliers 
ou spéciaux pour Funchal. Accueil par notre 
correspondant local puis transfert à l’hôtel. h x .

DU J1 AU J8 : séjour en formule tout inclus à 
l’hôtelEnotel Lido 5H. 

J8. FUNCHAL / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire 
du vol, transfert à l’aéroport de Funchal. Vol pour 
votre aéroport de départ.

Hôtel Enotel Lido 5H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

1079 €

PORTUGAL / MADERE

MADÈRE

Océan
Atlantique

Porto Da Cruz
Sao Vicente

Porto Moniz

Encumeada

Eira Do Serrado

MonteCamara de Lobos

Machico

Funchal

Ponta Delgada

Ponta Do Sol

Hôtel Enotel Lido 5*
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FORMULE TOUT INCLUS

VOUS AIMEREZ

• Accès direct à la promenade du Lido et à la mer 
• 4 restaurants dont 1 de spécialités locales 
• Programme de divertissement francophone

Compagnie(s) aérienne(s) : Travel Service, Volotea, Enter Air, Tap, 
Transavia

Notre prix comprend : • Les vols France/ Funchal aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (71 €) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtel 5H (normes locales) en chambre double 
• La formule tout inclus du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La chambre individuelle : nous consulter • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Funchal

Hôtel Enotel Lido 5H

SITUATION : situé sur la côte sud de l’île, à quelques pas 
du quartier du Lido en bord de mer. L’établissement est 
entouré d’un grand choix de restaurants, de cafés et 
de centres commerciaux et propose des installations 
5H modernes et un accueil de première classe.
LOGEMENT : les 317 chambres de l’hôtel récemment 
rénovées et à la décoration contemporaine sont 
confortables et modernes, équipées de meubles 
en bois chaleureux. Toutes les chambres sont 
phoniquement isolées et composées de lits jumeaux 
ou d’un grand lit. Elles disposent de l’air conditionné, 
la télévision câblée, une ligne de téléphone directe, 
un minibar, un coffre-fort et l’accès WiFi (gratuit). La 
salle de bain en marbre est composée d’une baignoire 
et d’une douche séparée, d’un sèche cheveux et d’un 
peignoir. Balcon privé dans chaque chambre.
RESTAURATION : l’hôtel propose un large choix de plats 
savoureux pour vous restaurer soit  : 4 restaurants, 
dont 3 restaurants de spécialités ( japonaises, 
madériennes, italiennes), bars. Le personnel est 
disponible et chaleureux.

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : pour vous 
rendre au centre de Funchal, un service de transport 
public est assuré au prix d’environ 2 € (à ce jour) par 
personne. Internet gratuit dans le hall. Boutiques, 
blanchisserie (sur demande), infirmerie 24h/24.

SPORTS ET LOISIRS : accès à la mer et aux piscines 
d’eau de mer par la promenade. 2 piscines extérieures 
dont une piscine pour les enfants, 1 piscine intérieure, 
chaises longues, salle de fitness (gratuit). Centre de 
jeux avec tennis de table, billard, fléchettes (ouvert 
24h/24). Programme de divertissement francophone 
tous les jours, allant des cours de portugais à des 
leçons d’aérobic. Tous les jours de 16h30 à 00h00 
(quizz, bingo, shows, soirée de cabaret, cours de danse 
salsa, merengue, cha cha…). Musique live trois fois par 
semaine et soirée folklorique une fois par semaine. 
Le Spa Enotel propose (sans supplément) l’accès 
aux saunas, piscines, bain turc et (avec supplément) 
massage, drainage lymphatique, thérapie 
géothermale, manucure, pédicure et coiffeur.

MINI CLUB : Mini club Enobabys de 4 à 7 ans et le Mini 
club Enokids de 8 à 12 ans. Activités quotidiennes de 
11h00 à 13h00 et de 16h00 à 17h30.

BON À SAVOIR : voir page 141.

FORFAIT EXCURSIONS
(à reserver a l’inscription)

+ 85 € 
par personne

•  TOUR DE L’OUEST  
(1 journée avec déjeuner). 

•  RANDONNEE LEVADA BOA MORTE / QUINTA 
GRANDE  
(½ journée). 

•  FUNCHAL TRADITIONNEL 
(½  journée). 

Excursions facultatives et tarifs soumis à un minimum de  
20 participants.

RÉDUCTION ENFANT - 40 %
De 2 à 11 ans

RÉDUCTION ENFANT - 20 %
De 12 à 15 ans

Aéroports de départ vol le 
lundi, samedi, dimanche Toulouse Deauville Montpellier

12/02, 19/02, 26/02 1185 € / /
5/03, 13/03 1129 € / /
20/03, 27/03 1149 € / /
3 au 10/04 1529 € / /
10 au 17/04 1529 € 1655 € /
17 au 24/04 1419 € 1535 € /
24/04 au 1/05 / / 1655 €
1 au 8/05 1529 € / /
8 au 15/05 1379 € / /
15 au 22/05 1375 € / /
22 au 29/05 1439 € / 1569 €
26/06 au 3/07 1315 € / 1449 €
3 au 10/07 1289 € / /
21 au 28/08 / / 1565 €
28/08 au 4/09 1315 € 1439 € /
4 au 11/09 1375 € 1499 € /
11/09, 18/09 1375 € / /

PRIX PAR PERSONNE - EN RENDEZ-VOUS AÉROPORT
Aéroports de départ vol le lundi, samedi, 
dimanche Brest Rennes Nantes Paris

12/02, 19/02, 26/02 / / 1185 € 1185 €
5 au 12/03 / / 1079 € 1079 €
13 au 20/03 / / 1125 € 1125 €
20/03, 27/03 / / 1145 € 1145 €
3/04, 24/04, 1/05 / / 1529 € 1529 €
10 au 17/04 1595 € / 1529 € 1529 €
17 au 24/04 1485 € / 1399 € 1399 €
8/05, 15/05 / / 1375 € 1375 €
22 au 29/05 1515 € / 1439 € 1439 €
29/05, 5/06 / / 1449 € 1439 €
12/06, 26/06 / / 1359 € 1359 €
19 au 26/06 / 1449 € 1359 € 1359 €
3 au 10/07 1365 € / 1289 € 1289 €
10 au 17/07 / / 1319 € 1299 €
17 au 24/07 / / 1399 € 1439 €
24/07, 31/07, 7/08, 14/08, 21/08 / / 1449 € 1439 €
28/08 au 4/09 / / 1299 € 1319 €
4 au 11/09 1449 € / 1359 € 1359 €
11/09, 18/09 / / 1359 € 1359 €
25/09 au 2/10 / / 1299 € 1299 €
2 au 09/10 / / 1249 € 1249 €
9 au 16/10 1299 € / 1249 € 1249 €
16 au 23/10 / / 1189 € 1189 €
Aéroport de départ vol le lundi, dimanche Lyon Marseille Bordeaux Mulhouse
12/02, 19/02, 26/02 1255 € 1299 € / /
5 au 12/03 1199 € 1255 € / /
13 au 20/03 1199 € 1255 € / /
20/03, 27/03 1219 € 1255 € / /
10 au 17/04 1599 € / / /
17 au 20/04 1489 € / / /
24/04 au 1/05 1599 € / 1595 € /
15 au 22/05 1449 € / / /
22 au 29/05 / / / 1499 €
29/05 au 05/06 / 1569 € 1499 € /
5 au 12/06 / 1569 € / 1499 €
12 au 19/06 1515 € / / 1499 €
19 au 26/06 / 1499 € 1449 € /
3 au 10/07 1359 € / / /
10 au 17/07 1375 € 1439 € / /
17 au 24/07 1515 € / / 1499 €
14 au 21/08 / / 1515 € /
21 au 28/08 1515 € 1569 € / /
28/08 au 4/09 1375 € / / /
25/09 au 2/10 / 1439 € 1389 € /
2/10, 9/10 1319 € / 1299 € /
16 au 23/10 / / / 1259 €
Aéroport de départ vol le lundi Biarritz Clermont Ferrand
15 au 22/05 / 1499 €
12 au 19/06 / 1569 €
19 au 26/06 1499 € /
26/06 au 3/07 1449 € /
3 au 10/07 1399 € /
11 au 18/09 1499 € 1499 €

FORMULE TOUT INCLUS

• Le buffet du petit déjeuner de 7h30 à 10h30. 
Petit déjeuner continental de 10h30 à 12h00. 
• Les déjeuners et les dîners sous forme de buffet 
au restaurant principal, dont un dîner par séjour 
dans un restaurant de spécialités. 
• Les boissons (sodas, vin, bière, thé, café et 
spiritueux locaux) pendant les repas et au “Lobby 
Bar” de 9h00 à 00h00, au “Pool Bar” de 10h30 
à 18h00, au “Sports Bar” de 10h30 à 7h00, au 
“Disco Moonlight Bar” de 21h00 à 00h00.
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J1. AÉROPORT DE DÉPART / FUNCHAL : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (1). Vols réguliers ou spéciaux 
pour Funchal. Accueil par notre correspondant 
local puis transfert à l’hôtel. h x .

DU J1 AU J8 : séjour en pension complète (boissons 
incluses) à l’hôtel Raga 4H.

J8. FUNCHAL / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire 
du vol, transfert à l’aéroport de Funchal. Vol pour 
votre aéroport de départ.

Hôtel Raga 4H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

895 €

PORTUGAL / MADERE

MADÈRE

Océan
Atlantique

Porto Da Cruz
Sao Vicente

Porto Moniz

Monte
Quinta Grande

Ribeira Brava

Curral Das Freiras

Santana

Ponta Do Sol

Hôtel Raga 4★ 

Funchal

- 143 -

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Situation exceptionnelle au coeur de Funchal 
• Très bon rapport qualité-prix

Compagnie(s) aérienne(s) : Travel Service, Volotea, Enter Air, Tap, 
Transavia

Notre prix comprend : • Les vols France/Funchal aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (71€) • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 215 € • Le transfert aller et retour ville de départ/aéroport de départ • les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité.
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Funchal

Hôtel Raga 4H

SITUATION : l’hôtel Raga 4H, convivial et de bon 
confort est situé dans le quartier résidentiel et 
hôtelier de Funchal. L’hôtel est situé à 200 m de la mer 
et des piscines du Lido et à environ 2 km du centre-
ville. Lignes de bus régulières pour le centre-ville à 
100 m de l’hôtel (payant).

LOGEMENT : 170 chambres réparties sur 11 étages 
(avec ascenseurs) entièrement rénovées dans le 
style “Art Déco”, avec salle de bains complète, sèche-

cheveux, téléphone, TV, réfrigérateur, coffre-fort, air 
conditionné, double vitrage, balcon avec mobilier.

RESTAURATION : séjour en pension complète 
(boissons incluses pendant les repas : apértitifs, 
bières et vins locaux, spiritueux, sodas, jus de 
fruits). Les repas sont servis sous forme de buffet 
au restaurant principal (climatisé et avec une vue 
panoramique sur la mer).

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : 2 bars rénovés 
dont un à côté de la piscine, salon, accès internet 
(payant), 1 restaurant à la carte proposant une cuisine 
actuelle et raffinée (en supplément).

SPORTS ET LOISIRS : piscine extérieure chauffée 
en hiver, terrasse avec chaises longues et parasols, 
espace fitness, salle de jeux.

ANIMATION : soirée barbecue 1 fois par semaine 
(1/07 au 30/09). L’hôtel propose régulièrement des 
spectacles de folklore.

BON À SAVOIR : voir page 141.

FORFAIT EXCURSIONS
(à reserver a l’inscription)

+ 85 € 
par personne

•  TOUR DE L’OUEST  
(1 journée avec déjeuner). 

•  RANDONNEE LEVADA BOA MORTE / QUINTA 
GRANDE  
(½ journée). 

•  FUNCHAL TRADITIONNEL 
(½  journée). 

Excursions facultatives et tarifs soumis à un minimum de  
20 participants.

Aéroports de départ vol le 
lundi, samedi, dimanche Toulouse Deauville Montpellier

12/02, 19/02, 26/02, 
5/03, 13/03, 20/03 929 € / /

27/03 au 3/04 999 € / /
3 au 10/04 1 315 € / /
10 au 17/04 1 375 € 1 499 € /
17 au 24/04 1 249 € 1 369 € /
24/04 au 1/05 / / 1 495 €
1 au 8/05 1 369 € / /
8 au 15/05 1 369 € / /
15 au 22/05 1 249 € / /
22 au 29/05 1 249 € / 1 369 €
26/06 au 3/07 999 € / 1 115 €
3 au 10/07 999 € / /
21 au 28/08 / / 1 189 €
28/08 au 4/09 / 1 115 € /
4 au 11/09 1 039 € 1 159 € /
11 au 18/09 1 039 € / /
18 au 25/09 1 039 € / /

PRIX PAR PERSONNE - EN RENDEZ-VOUS AÉROPORT
Aéroports de départ vol le lundi, samedi, 
dimanche Brest Rennes Nantes Paris

12/02, 19/02, 26/02, 5/03 / / 929 € 929 €
13 au 20/03 / / 895 € 895 €
20 au 27/03 / / 929 € 929 €
27/03 au 3/04 / / 999 € 999 €
03 au 10/04 / / 1315 € 1315 €
10 au 17/04 1449 € / 1375 € 1375 €
17au 24/04 1319 € / 1249 € 1249 €
24/04, 1/05, 8/05 / / 1375 € 1375 €
15 au 22/05 / / 1249 € 1249 €
22 au 29/05 1319 € / 1249 € 1249 €
29/05 au 5/06 / / 1179 € 1179 €
5 au 12/06 / / 1119 € 1119 €
12 au 19/06 / / 1055 € 1055 €
19 au 26/06 / 1129 € 1055 € 1055 €
26/06 au 3/07 / / 989 € 989 €
3 au 10/07 1065 € / 989 € 989 €
10 au 17/07 / / 1039 € 1039 €
17/07, 24/07, 31/07, 7/08, 14/08 / / 1119 € 1119 €
21 au 28/08 / / 1055 € 1055 €
28/08 au 4/09 / / 989 € 989 €
4 au 11/09 1115 € / 1039 € 1039 €
11/09, 18/09 / / 1039 € 1039 €
25/09, 2/10 / / 979 € 979 €
9 au 16/10 999 € / 929 € 929 €
16 au 23/10 / / 929 € 929 €
Aéroport de départ vol le lundi, dimanche Lyon Marseille Bordeaux Mulhouse
12/02, 19/02, 26/02, 5/03, 13/03, 
20/03 999 € 1049 € / /

27/03 au 3/04 1049 € 1115 € / /
3 au 10/04 1445 € / / /
17 au 20/04 1319 € / / /
24/04 au 1/05 1445 € / 1445 € /
15 au 22/05 1319 € / / /
22 au 29/05 / / / 1319 €
29/05 au 5/06 / 1299 € 1259 € /
5 au 12/06 / 1249 € / 1195 €
12 au 19/06 1129 € / / 1129 €
19 au 26/06 / 1179 € 1129 € /
3 au 10/07 1059 € / / /
10 au 17/07 1115 € 1159 € / /
17 au 24/07 1189 € / / 1189 €
14 au 21/08 / / 1189 € /
21 au 28/08 1129 € 1179 € / /
28/08 au 4/09 1059 € / / /
25/09 au 2/10 / 1099 € 1049 € /
2 au 9/10 1039 € / 1049 € /
9 au 16/10 999 € / 999 € /
16 au 23/10 / / / 999 €
Aéroport de départ vol le lundi Biarritz Clermont Ferrand
15 au 22/05 / 1369 €
12 au 19/06 / 1179 €
19 au 26/06 1179 € /
26/06, 3/07 1115 € /
11 au 18/09 1159 € 1159 €
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Allemagne
Autriche

Cambodge
Espagne

Etats-Unis
Honduras

Hongrie
France
Grèce

Iles Caïmans
Italie

Jamaïque
Malte

Mexique
République 

Dominicaine
Russie

Slovaquie

Croisières
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FRANCE

Saint-Émilion

Arcachon
Dunes du Pilat

Bordeaux

La Rochelle

Blaye

Libourne

Pauillac

 J1. RÉGION, BORDEAUX (BORDEAUX BY NIGHT) : départ 
de votre région et rendez-vous avec l’autocar Royal 
Class. Par l’autoroute en direction de Lyon. h libre en 
cours de route. Continuation vers Bordeaux où vous 
arriverez en fin de journée. Embarquement à bord de 
votre bateau de croisière : vous naviguerez à bord du 
CYRANO DE BERGERAC - 5 ancres. Installation dans 
les cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail de 
bienvenue. h . En soirée, visite guidée en autocar 
de la “capitale de l’Aquitaine illuminée”, avec son 
magnifique patrimoine urbain, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. X à bord.

J2. BORDEAUX, LE MÉDOC : navigation en direction de 
l’estuaire de la Gironde et de ses paysages magiques 
à destination de Pauillac, capitale indiscutée du 
Médoc. h à bord. L’après-midi, découverte de 
ce terroir de prestige enserré entre océan et lacs, 
qui porte les vins rouges les plus prestigieux de la 
planète : Saint Julien, Haut-Médoc et bien d’autres… 
Arrêt dans un château et dégustation. Retour à bord 
pour le h suivi d’une soirée animée. Escale de nuit.

J3. PAUILLAC, ESTUAIRE DE LA GIRONDE, BLAYE : 
départ matinal vers Blaye. Départ en autocar pour la 
“route de la corniche”, un itinéraire pittoresque avec 
ses anciennes maisons de pêcheurs, ses habitations 
troglodytiques et les fameux carrelets sur pilotis. 
Arrêt à Bourg, ancienne cité médiévale construite 
sur son piton rocheux et sa vue imprenable sur la 
Gironde. Arrêt à la Halle pour déguster la fameuse 
“figue de Bourg”. Retour à Blaye, visite guidée de la 
citadelle, pilier du “verrou de l’estuaire” construit par 
Vauban, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Retour à bord. h. Navigation sur la Gironde 
jusqu’à l’estuaire. h. Soirée dansante. Escale de nuit.

J4. BLAYE, LIBOURNE, SAINT ÉMILION : départ en 
croisière vers Libourne. Ancienne bastide portuaire 
nichée en plein coeur des plus grandes appellations 
de vignobles. h à bord. L’après-midi, visite guidée 
de la cité médiévale de Saint Emilion où deux mille 
ans d’Histoire entre les hommes et la vigne vous 

attendent. Visite de l’incroyable église monolithe 
creusée dans la roche calcaire. Retour à bord. h de 
gala. Escale de nuit.

J5. BORDEAUX, LE BASSIN D’ARCACHON, BORDEAUX : 
petit déjeuner-buffet à bord. Navigation vers 
Bordeaux. Débarquement vers 11 heures. Départ en 
autocar avec votre guide vers Arcachon. Découverte 
panoramique de la ville. h au restaurant. L’après-
midi, route vers la dune du Pilat, royaume de 
l’éphémère façonné par le sable, les vents et les 
marées. Ce site emblématique du bassin d’Arcachon 
qui surplombe l’océan est la plus haute dune 
d’Europe ! Retour à Bordeaux. h X à l’hôtel.

J6. BORDEAUX, RÉGION : départ après le petit 
déjeuner. Route vers Brive la Gaillarde, en direction 
de Lyon - h libre en cours de route. Retour dans votre 
région en soirée .
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • Les taxes portuaires • L’hébergement en cabine double en pont principal en bateau de catégorie 5 ancres et sur la base d’une chambre double en hôtel 3H ou 4H le J5 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • La boisson à discrétion lors des repas pendant la croisière (vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café, et au bar sauf champagne et carte des vins) • L’animation à bord • Les 
visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • Le supplément cabine individuelle : 230 € 
• Le supplément pont supérieur : 150 € (en nombre limité en mai) • Le supplément pont intermédiaire : 100 €. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue .

Bordeaux, Pauillac, Saint-Emilion et le bassin d’Arcachon...

Arcachon

Dunes et vignes, 
au fil de l’eau

CROISIÈRE FLUVIALE - 6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

1235 €

MS Cyrano de Bergerac

FRANCE

Audiophone

Village de Saint-Émilion

Bordeaux

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• Une très belle croisière à bord de bateaux tout confort
• Excursions et animation incluses
• La boisson à discrétion, à bord pendant les repas et au bar
• Arcachon et la dune du Pilat, la plus haute d’Europe

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART VOTRE RÉGION- 6 JOURS

Départements de départ : 67, 68, 54, 55, 57, 88 90

MS CYRANO DE BERGERAC - 5 ancres
19 au 24/05
Royal Class offert

1235 € 1265 €

28/09 au 3/10
Royal Class offert

1435 € 1465 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

LE MS CYRANO DE BERGERAC - Catégorie 5 ancres - Bateau à 3 ponts - 87 cabines

Ce bateau offre un cadre chaleureux avec de larges 
espaces lumineux, propices à la détente !

• A VOTRE DISPOSITION :
Vous trouverez à bord : un salon panoramique sur le 
Pont Supérieur, à l’avant du bateau, un bar avec piste 
de danse, une élégante salle à manger et un grand Pont 
Soleil aménagé avec fauteuils et transats, ainsi qu’une 
boutique de souvenirs.

Toutes les cabines sont situées au-dessus du niveau de 
l’eau et offrent les mêmes équipements. Spacieuses 
et confortables elles disposent de cabinet de toilette 
comprenant douche, wc (avec serviettes de toilette 
fournies à bord). Elles sont également climatisées avec 
un réglage individuel et équipées de TV satellite, radio, 
sèche-cheveux, coffre-fort.

A noter  : sur les bateaux à 2 ponts, le sabord est 
légèrement plus petit sur le pont standard et sur 
les bateaux à 3 ponts, les cabines situées sur le pont 
supérieur ont une baie vitrée .

BON À SAVOIR

•  Pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

•  Cette croisière est sous l’influence de la marée, 
aussi l’escale de Bourg pourrait être remplacée 
par Libourne et celle de Pauillac par Cussac-Fort-
Medoc, et l’ordre des visites pourrait être modifié.
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J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARSEILLE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers ou spéciaux pour Marseille. Accueil et 
transfert au port. Embarquement à bord du COSTA 
FASCINOSA, appareillage vers 17h. h X à bord.

DU J1 AU J8 : croisière dans la catégorie de cabine choisie 
en pension complète avec plusieurs h dans la journée 
et le forfait boisson “Piu Gusto” (consommation illimitée 
d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies 
au verre à tout moment de la journée au restaurant, au 
buffet ou au bar). Escales où vous seront proposées à 
bord de nombreuses excursions facultatives (à réserver 
et à régler sur place).

J2. SAVONE (09H-16H30) : Savone se niche entre vallées 
et montagnes avec un beau panorama sur la Riviera 
italienne. Le centre historique permet aux croisiéristes 
de se perdre avec délice dans les ruelles caractéristiques, 
les “carruggi”, qui aboutissent sur les petites places 
ensoleillées entourées de maisons aux façades colorées. 
Le centre médiéval de Savone évoque l’époque où la 
ville vit sa plus grande splendeur, entre le XVe et le XVIe 
siècle, lors de la papauté de la Famille Della Rovere.

J3. NAPLES (14H - 20H) : ancienne colonie grecque du Ve 
siècle av. J.-C., Naples se situe dans une zone volcanique 
accueillant le célèbre Vésuve. Capitale de la Campanie 
et à quelques encablures de la magnifique Capri, Naples 
vous ouvre ses portes, ses églises, ses palais et autres 
ruelles pavées. N’oubliez pas de passer par la Piazza 
Plebiscito, rythmée par quatre importants édifices : le 
Palazzo Reale, la basilique San Francesco di Paola, ainsi 
que la Prefettura et le Palazzo di Salerno. Tout le centre 
historique de Naples est classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, avec plus de 448 églises.

J4. PALERME (9H-16H) : le centre historique de 
Palerme la sicilienne est un régal pour la balade au 
fil de ses ruelles, de part et d’autre des Quattro Canti. 

On y croise de jolies places, des églises couvertes 
de mosaïques byzantines, quelques belles façades 
médiévales, le tout baignant dans la chaude 
ambiance sicilienne. Le Duomo (cathédrale), le 
Palais des Normands ou la Chapelle Palatine sont des 
monuments d’envergure méritant votre visite.

J5. LA VALETTE (9H - 14H) : La Valette est l’une des 
plus belles capitales de la Méditerranée. Tout y 
témoigne du riche passé de Malte, cette île au confluent 
des civilisations méditerranéennes, entre Orient et 
Occident. Fondée au XVIe siècle, la capitale maltaise est, 
pendant deux siècles, celle de l’ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem. Le fief des chevaliers de l’ordre de Malte. De 
la ville, depuis les quais et les fortifications, on peut 
admirer le ballet incessant des luzzus (petites barques 
colorées). De la mer, on contemple, les fortifications, 
les palais, les coupoles, les flèches des églises, et les 
immeubles tantôt austères, tantôt baroques…

J6. EN MER : journée en mer pour profiter des superbes 
installations du Costa Fascinosa.

J7. BARCELONE (09H30 -17H) : catalane avant tout, 
Barcelone est un véritable musée à ciel ouvert. 
Unique et variée, marquée par de grands artistes 
comme Picasso, Miró ou Gaudí et ses œuvres 
extravagantes tels que le Parc Güell, la Casa Batlló, la 
Casa Milá et la Sagrada Família. Barcelone, c’est aussi 
sa gastronomie méditerranéenne, la Rambla, artère 
majeure de la ville, ses nombreux parcs et sa colline 
de Montjuïc, du haut de laquelle vous aurez une 
magnifique vue sur la ville et sur la mer Méditerranée.

J8. MARSEILLE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
arrivée au port de Marseille. Débarquement à 09h puis 
transfert vers l’aéroport. Vol pour votre aéroport de 
départ puis retour vers votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Marseille aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60€) • Les transferts aller et retour aéroport/
port • Les taxes portuaires • Le port des bagages • L’hébergement selon la catégorie choisie à bord du Costa Fascinosa • Le cocktail de bienvenue du commandant • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (avec 
petit déjeuner au restaurant, déjeuner, buffet, tea-time sucré/salé, dîner, surprises de minuit, distributeurs d’eau, de glaçons, de café, de thé et de glaces aux restaurants et buffets durant les repas) • Le forfait boisson “Piu Gusto” 
• Les activités et animations à bord • L’utilisation des équipements gratuits du bateau (piscine, chaises longues, gymnase, bains à hydro-massages, sauna, bibliothèque...) • Le forfait de séjour à bord • L’assistance du personnel 
parlant français. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La cabine individuelle sur demande. Nous consulter. • Les excursions 
facultatives proposées à bord du bateau • Les boissons autres que celles mentionnées au programme. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

France, Italie, Sicile, Malte, Espagne

Transfert 
Aéroport

Inclus

Barcelone

ITALIE

FRANCE

ESPAGNE

Marseille

Naples

Savone

Palerme

Barcelone
Mer 

Méditerranée

La Valette

VOUS AIMEREZ

• Découverte des plus belles villes de la Méditerranée
•  Croisière en pension complète, forfait boissons “Piu Gusto” 

inclus
• Forfait de séjour à bord inclus

Toute la Méditerranée

MALTE / ITALIE /
FRANCE / ESPAGNE

à partir de

1165 €
CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS

BOISSONS INCLUSES

NOUVEAUTÉ

Compagnie(s) aérienne(s) : , Easy Jet, Ryanair, 
Volotéa

LE COSTA FASCINOSA (ou similaire)

Année de construction : 2012 - Vitesse : 21.5 noeuds 
Jauge : 112000 tonnes - Longueur : 290 m - Largeur : 
32 m - 17 ponts

• RESTAURATION : 
5 restaurants, dont le “Club Favolosa” et le 
“Samsara” payant, sur réservation. 12 bars dont 
1 bar Café et Chocolat. Un “Cigar lounge”.

• ANIMATION, SPORTS ET LOISIRS, MINI-CLUB : 
Un journal de bord vous sera remis chaque jour pour 
vous livrer des informations pratiques, les horaires 
des bars et restaurants, animations dont après-midi 
musical, spectacles de danses, de magie, karaoké… 
(selon programme de l’équipe d’animation) 

• A VOTRE DISPOSITION : 
1 508 cabines. Toutes les cabines et suites sont 
équipées de salle de bains complète avec douche ou 
bains et WC. 5 bains hydromassages, 4 piscines dont 1 
avec verrière amovible et écran géant, parc aquatique, 
toboggan pour les enfants. Un centre de remise en 
forme de 6000 m² sur deux étages, avec salle de sport, 
salle de soins, sauna, hammam, espace thermal, piscine 
de balnéothérapie, solarium. Un terrain multisports. 
Parcours de footing en plein air. Théâtre aménagé sur 3 
étages, casino, discothèque, bibliothèque, boutiques. 
Cinéma 4D et espace jeux vidéo (avec supplément).

BON À SAVOIR

Horaires donnés à titre indicatif et pouvant être soumis à des 
modifications. Certaines escales peuvent être modifiées et/ou inversées.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Aéroports  
de départ : Brest Rennes

Biarritz / 
Bordeaux / 

Lourdes / Pau / 
Toulouse

Lyon / 
Clermont-Ferrand

Mulhouse / 
Strasbourg

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 09, 11, 12, 16, 17, 
24, 31, 32 ,33, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 19, 
21, 23, 25, 26, 38, 
39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90
DU 7 AU 14 OCTOBRE

cabine intérieure classic 1595 € 1575 € 1745 € 1745 € 1745 €
cabine intérieure
premium 1660 € 1640 € 1810 € 1810 € 1810 €

cabine extérieure classic 1675 € 1655 € 1825 € 1825 € 1825 €
cabine extérieure
premium 1780 € 1760 € 1930 € 1930 € 1930 €

cabine balcon classique 1900 € 1880 € 2050 € 2050 € 2050 €
cabine balcon premium 2035 € 2015 € 2185 € 2185 € 2185 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 125 € - 125 € -125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ :

Port /
Port 

Marseille

Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 

80, 86, 87, 89

DU 7 AU 14 OCTOBRE
cabine intérieure classic 1165 € 1575 € 1630 € 1590 € 1645 €
cabine intérieure
premium 1225 € 1640 € 1695 € 1660 € 1715 €

cabine extérieure classic 1245 € 1655 € 1710 € 1670 € 1725 €
cabine extérieure
premium 1350 € 1760 € 1815 € 1780 € 1835 €

cabine balcon classique 1470 € 1880 € 1935 € 1900 € 1955 €
cabine balcon premium 1605 € 2015 € 2070 € 2030 € 2085 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €
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GRÈCE

TURQUIE

Mer
Méditerranée

Mykonos  
Kusadasi

Patmos

Rhodes

Heraklion

Athènes

Port 
du Pirée

Santorin

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ATHÈNES : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
spéciaux pour Athènes. Accueil et transfert à l’hôtel 
en Attique. X.

J2. ATHÈNES : journée et h libres. Possibilité 
d’excursion facultative à Delphes (avec supplément 
et à régler sur place). h X.

J3. ATHÈNES, MYKONOS : transfert au port du Pirée. 
Embarquement et installation à bord du bateau. 
Début de la navigation vers l’île de Mykonos, avec 
ses chapelles et ses superbes moulins. Mykonos 
est la plus célèbre des îles des Cyclades. Les rues 
pittoresques blanchies à la chaux et les petites 
maisons cubiques, aux portes et fenêtres peintes 
en bleu, que l’on peut retrouver sur toute l’île, ont 
construit l’image mondiale de la Grèce. Temps libre 
pour la découverte, escale de 18h à 23h. Navigation 
vers Kusadasi. h X.

J4. KUSADASI, PATMOS : arrivée à Kusadasi en Turquie 
pour une escale de 7h à 13h. Excursion prévue  : 
Ephèse antique à travers les âges Hellénistique et 
Roman. Sur le site archéologique, une visite guidée 
vous fera découvrir l’Agora, l’Odéon, la bibliothèque 
de Celsius… Puis visite du célèbre Grand Téâtre, 
construit au IVe siècle avant JC. Il pouvait accueillir 
jusqu’à 24 000 spectateurs. Promenade libre dans 
le Bazar de Kusadasi. h à bord. Navigation vers 
l’île de Patmos*. Temps libre, escale de 16h à 21h. 
Continuation vers Rhodes. h X.

J5. RHODES : arrivée à Rhodes (escale de 7h à 18h). 
Excursion prévue  : visite de la ville médiévale 
de  Rhodes et de l’acropole de Lindos. Vous 
découvrirez les maisons de Capitaines, l’Eglise de 
Notre-Dame de Lindos et ses fresques datant du 
XVe siècle. Poursuite vers l’acropole de Lindos où se 
trouve le Temple d’Athéna, construit en 300 avant 
JC. Dans la vieille ville de Rhodes, vous passerez la 
porte d’Ambroise pour fouler le sol de la rue des 
Chavaliers. Tout au long de cette rue sont construites 
les maisons des Chavaliers, réparties selon leur Ordre. 
Elles portent encore aujourd’hui leurs armoiries 
respectives. Navigation vers la Crète. h X.

J6. HÉRAKLION, SANTORIN : escale à Héraklion. Temps 
libre pour la découverte (escale de 7h à 11h30). Retour 
à bord pour le h. Continuation vers l’île de Santorin*, 
perchée sur un ancien volcan (escale de 16h30 à 
21h30). Direction le mont du Prophète Ilias où vous 
pourrez profiter d’une vue étonnante et respirer 
l’air des Cyclades. Poursuite vers le nord de l’île. En 
route, passage par l’arrière pays et les deux villages 
en bord de mer, Kamari et Monolithos. Découverte 
de Fira, la capitale. Vous traverserez les petits villages 
traditionnels de Firostefani et Imerovigil pour 
atteindre le spectaculaire villlage d’Oia. Temps libre 
à Oia pour flâner dans les ruelles pavées de marbre, 
bordées de petites boutiques de souvernis. Vous 
pourrez admirer les résidences insolites de Capitaines 
ou encore visiter le hameau d’Ammoudi au pied de la 
caldeira. Navigation retour. h X.
J7. ATHÈNES : arrivée au port du Pirée et débarquement. 
En option  : visite d’Athènes et de l’Acropole (avec 
supplément et à régler sur place). Transfert à l’hôtel en 
Attique et après-midi libre. h X.
J8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport. Vol vers votre aéroport de dépar 
et retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France / Athènes aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/2016 (70 €) • Les taxes portuaires (136 € au 
15/10/2016) • Les transferts aéroport/hôtel/port/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H en Attique et en cabine double intérieure • La demi pension en Attique et la pension complète pour 
la croisière • Le forfait boissons All inclusive Blue (détails : nous consulter) • 3 excursions non privatives • Les pourboires du personnel de bord. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • Le supplément cabine individuelle : nous consulter • Les boissons sauf les boissons incluses lors de la croisière • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Athènes, Mykonos, Rhodes, Héraklion, Santorin

Compagnie(s) aérienne(s) : Enter Air, Europe Airpost, Primera Air

VOUS AIMEREZ

• 3 excursions incluses
• La formule tout inclus lors de la croisière
• Pourboires du personnel de bord inclus
• Escales dans 5 îles Grecques

Perles de la Mer Égée
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1445 €

GRÈCE

Santorin

CELESTYAL OLYMPIA (ou similaire)

Équipé de 9 ponts et 7 ascenseurs, le “Louis Olympia“ 
peut accueillir 1100 passagers dans 725 confortables 
cabines, 419 avec des sabords (grandes fenêtres) et 
21 suites, dont 9 avec balcon.

• RESTAURATION
Grâce à ses trois points de restauration au choix, 
les passagers pourront apprécier la succulente 
cuisine grecque et méditerranéenne servie à 
bord, ainsi qu’un service en chambre 24h/24h... 

• À VOTRE DISPOSITION
Une vaste salle de spectacle, plusieurs autres salons, 
le Casino royal, de larges ponts – idéal pour profiter 
pleinement des 2 grandes piscines – et les 5 bars à bord, 
de quoi se divertir pendant les temps de navigation… 
Une salle de sport bien équipée, badminton, basketball 
et tennis de table sont à la disposition des clients, qui 
pourront également profiter du spa “Océan” pour des 
soins et saunas. Le club enfants, les boutiques “duty 
free”, la bibliothèque et l’espace Internet complètent 
les équipements à bord pour le confort des passagers .

Mykonos

BON À SAVOIR

A chaque escale, des excursions vous seront 
proposées. (Réservation sur place)
*Débarquement par chaloupe; escales soumises 
aux conditions climatiques.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

1 au 8/04 / / 1595 € 1650 €
8 au 15/04 1645 € 1700 € 1595 € 1650 €
15 au 22/04 1645 € 1700 € 1495 € 1550 €
22 au 29/04 1495 € 1550 € 1445 € 1500 €
29/04 au 06/05

1645 € 1700 € 1595 € 1650 €6 au 13/05
13 au 20/05
20 au 27/05 1685 € 1740 € 1635 € 1690 €
27/05 au 3/06 1645 € 1700 € 1595 € 1650 €
3 au 10/06

1595 € 1650 € 1555 € 1610 €10 au 17/06
17 au 24/06
24/06 au 1/07
26/08 au 2/09

1695 € 1750 € 1665 € 1720 €

2 au 9/09
9 au 16/09
16 au 23/09
23 au 30/09
30/09 au 7/10
Déduction  
RDV aéroport -65 € -120 € -100 € -155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Bordeaux Lyon Marseille Deauville

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

16, 17, 24, 
33, 40, 
47, 64

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

14, 27, 50, 
61, 76

8 au 15/04 1695  € / / 1675  € 1645  €
15 au 22/04 1595  € 1695  € 1675  € 1675  € 1645  €
22 au 29/04 1555  € 1695  € 1675  € 1675  € 1495  €
29/04 au 06/05

1695  € 1695  € 1675  € 1675  € 1645  €6 au 13/05
13 au 20/05
20 au 27/05 1745  € 1745  € 1715  € 1715  € 1685  €
27/05 au 3/06 1695  € 1695  € 1675  € 1635  € 1645  €
3 au 10/06 1665  € 1665  € 1635  € 1635  € 1595  €
10 au 17/06 1665  € 1595  € 1585  € 1585  € 1595  €
17 au 24/06 1665  € 1665  € 1635  € 1635  € 1595  €
24/06 au 1/07 1665  € 1665  € 1635  € 1745  € 1595  €
26/08 au 2/09

1775  € 1775  € 1745  € 1745  € 1695  €

2 au 9/09
9 au 16/09
16 au 23/09
23 au 30/09
30/09 au 7/10
Déduction  
RDV aéroport -125 € -125 € -125 € -125 € -65 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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SLOVAQUIE

HONGRIE 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

AUTRICHE 

ALLEMAGNE

POLOGNE

Vienne

Budapest

Bratislava

Melk
Linz

Munich

Passau

Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

• La soirée folklorique hongroise à bord du bateau
•  Une superbe croisière pour découvrir le majestueux 

Danube
•  Un programme d’excursions complet avec les visites 

guidées de Vienne, Budapest et Bratislava

BOISSONS INCLUSES

Le Beau Danube Bleu

ALLEMAGNE / AUTRICHE
SLOVAQUIE / HONGRIE

à partir de

1975 €
CIRCUIT - 10 JOURS / 9 NUITS

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MUNICH : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour Munich. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. MUNICH, PASSAU : visite guidée de Munich, la 
capitale de la Bavière : la Marienplatz et l’ancien hôtel 
de ville, la place Royale… (vues extérieures). h dans 
une brasserie typique. Route en direction de Passau, 
ville située au confluent du Danube, de l’Inn et de l’Ill. 
Embarquement à partir de 16h. Appareillage à 18h. 
Cocktail et h de bienvenue. X.

J3. MELK, VIENNE : arrivée à Melk/Emmersdorf, au 
cœur de la vallée de la Wachau, paysage culturel 
célèbre dans le monde entier. Excursion à l’abbaye 
de Melk, plus grand cloître baroque en Autriche. 
Visite du musée moderne de l’abbaye ainsi que la 
salle de marbre et sa célèbre bibliothèque. Route 
pour Weissenkirchen puis embarquement sur le 
bateau. h à bord. Navigation en direction de Vienne. 
h X à bord. Soirée libre ou possibilité d’excursion (à 
réserver et à règler sur place) de Vienne “by night” ou 
d’assister à un concert de musique classique.

J4. VIENNE : visite guidée panoramique de la 
capitale de l’Autriche, située au cœur de l’Europe 
Centrale, au cours de laquelle se succèdent de 
célèbres immeubles et monuments tels que l’Opéra, 
l’Hôtel de Ville, le Parlement, le Quartier des musées, 
le Palais de Hofburg, les vieux quartiers… h . 
Après-midi libre pour découverte personnelle de 
Vienne. Possibilité d’excursion (à réserver et à règler 
sur place) au château de Schönbrunn. En début de 
soirée, le bateau quittera Vienne et descendra le 
fleuve en direction de Budapest. h X à bord.

J5. BUDAPEST : matinée consacrée à la navigation. h 
à bord. Budapest est unie au Danube, l’un des fleuves 
navigables les plus longs d’Europe qu’il traverse 
d’est en ouest. Spirituelle et tranquille, la ville est 
un ancien joyau de l’Empire austro-hongrois. Visite 
guidée de Budapest, la capitale hongroise  : les 
grands boulevards, le Parlement, l’Opéra, la place 
des Héros dans le quartier de Pest et, sur l’autre rive, 
le quartier de Buda avec la visite de l’église Mathias 
et du Bastion des Pêcheurs. Retour à bord. Spectacle 
folklorique traditionnel, suivi d’une romantique 
croisière nocturne à travers les lumières festives de 
Budapest. h X à bord.

J6. BUDAPEST, LA PUSZTA, LA COURBE DU DANUBE : 
matinée consacrée à la découverte de la Puszta, la 
grande plaine hongroise. Vous serez accueilli dans 
une ferme typique avec dégustation de spécialités. 
Après une promenade en calèche, vous assisterez 
à un spectacle équestre. Retour à Budapest. h à 
bord. Après-midi consacrée à la navigation à travers 
les magnifiques paysages des Boucles du Danube. 
Possibilité d’excursion (à réserver et à règler sur place) 
à Esztergom et Szentendre. h X à bord.

J7. BRATISLAVA : arrivée à Bratislava, l’ancienne 
Presbourg, aujourd’hui capitale de la République 
Slovaque. Longtemps intégrée au Royaume de 
Hongrie, Bratislava était la ville de couronnement des 
souverains hongrois. Visite guidée de Bratislava  : 
la cathédrale St Martin, le château fort, l’église des 
Franciscains, le Pont SNP…. h à bord. Navigation en 
direction de l’Autriche. Votre bateau mettra le cap sur 
Linz. h X à bord.

J8. LINZ : matinée consacrée à la navigation. h à bord. 
Après-midi libre. Possibilité d’excursion à Linz (à 
réserver et à règler sur place). h du Capitaine. Soirée 
animée et X.

J9. PASSAU, MUNICH : débarquement à Passau à 09h 
et route en direction de Munich. h . Visite guidée du 
château de Nymphenbourg, autrefois la résidence 
d’été des prince-électeurs et des rois de Bavière. 
Visite du château de chasse Amalienbourg construit 
entre 1734 et 1739 par François de Cuviliés. h X dans 
la région de Munich.

J10. MUNICH / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Munich. Vol pour 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert en autocar ville de départ-aéroport de départ aller et retour (1) • Les vols Air France Province/Paris/Munich aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (54 € de Paris et 79 € 
de Province) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) les J1 et J9 en chambre double • La croisière de 8 jours en bateau de Passau à Passau • L’hébergement sur le bateau de croisière 
pour 7 nuits en cabine double de type B • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 • Le dîner de bienvenue, le dîner du Capitaine avec soirée animée • La boisson au cours des repas, le cocktail de bienvenue et les 
boissons au bar (bières, soft) • la soirée folklorique hongroise • Les audiophones pour les excursions au départ du bateau • La présence d’un directeur de croisière à bord • Animation musicale le soir au bar • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les taxes portuaires. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La cabine individuelle : nous consulter 
(en nombre limité et sous réserve de disponibilité) • La cabine sur le pont A : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Munich, Vienne, Budapest, Bratislava, Linz

Parlement Hongrois (Budapest)

Melk

Bratislava

MS DANUBIA 4H (ou similaire)

DU J2 AU J9 : votre croisière se déroulera à bord de l’un des bateaux de la flotte récente de Lüftner. Toutes les cabines 
doubles sont équipées de douche et WC, TV, sèche cheveux, coffre-fort, radio. Vous apprécierez le salon bar avec 
animations musicales et piste de danse, le grand pont soleil et ses chaises longues.

Bateau proposé pour toutes les dates.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

4 au 13/04 2135 € 2099 € 2099 € 2154 € 1975 € 2030 €
16 au 25/05

2415 € 2375 € 2375 € 2430 € 2235 € 2290 €
13 au 22/06
18 au 27/07
8 au 17/08
12 au 21/09
3 au 12/10 2135 € 2099 € 2099 € 2154 € 1 975 € 2030 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

4 au 13/04 2135 € 2135 € 2135 € 2235 € 2135 €
16 au 25/05

2415 € 2415 € 2415 € 2515 € 2415 €
13 au 22/06
18 au 27/07
8 au 1/08
12 au 21/09
3 au 12/10 2135 € 2135 € 2135 € 2235 € 2135 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Transfert 
Aéroport

InclusSélectionAudiophone
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Pointe à Pitre

La Romana

Mer Caraïbe    

Océan Atlantique

Fort de France

AntiguaSaint Kitts
Saint Martin

Catalina

Perles des Antilles
CROISIÈRE - 9 JOURS / 7 NUITS

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / FORT-DE-
FRANCE : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol pour Fort-de-France. Accueil et 
transfert au port de Fort-de-France en Martinique. 
Embarquement à bord du Costa Favolosa, et 
appareillage vers 21h. h X à bord. 

DU J1 AU J8 : croisière dans la catégorie choisie en 
pension complète, avec escales au cours desquelles 
de nombreuses excursions vous seront proposées 
(en supplément - nous consulter).

J2. ANTILLES - GUADELOUPE (8H-23H) : considérée 
comme la plus belle île des Antilles, la Guadeloupe 
s’offre à vous le temps d’une escale qui vous portera 
de Sainte Anne et sa plage de sable blanc bordée 
d’une eau turquoise, au Grand Cul-de-Sac Marin 
où vous pourrez longer le littoral et découvrir de 
nombreuses espèces marines.

J3. ANTILLES - SAINT-CHRISTOPHE (ST KITTS) (8H-15H) : 
petite île volcanique au cœur des Caraïbes, Saint-
Christophe est l’endroit idéal pour s’imprégner de 
l’architecture coloniale  : du haut de la forteresse 
de Brimstone Hill vous profiterez d’un panorama 
exceptionnel sur les plus beaux paysages de l’île. 
L’ascension du Mont Liamuiga, point culminant de 
l’île, ravira les amoureux de randonnées.

J4. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - LA ROMANA 
(13H30…) : partez à la découverte des traditions 
dominicaines en visitant une plantation typique de 
cannes à sucre, en savourant une canne à sucre fraî-
chement coupée ou encore en dégustant un authen-
tique rhum dominicain, Mama Juana. La Romana est 
un lieu riche de musique ensorcelante, de danses et 
rythmes locaux très colorés qui nous enlacent dans 
un flot d’émotions entre art et tradition locale.

J5. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - LA ROMANA (…7H), 
ÎLE CATALINA (9H-17H) : petite île paradisiaque située 
au large des côtes dominicaines et classée à l’Unesco, 

Catalina offre une multitude d’activités possibles. 
Embarquez pour une excursion en catamaran et 
explorez la faune marine, partez à la découverte des 
aspects typiques de la République Dominicaine ou 
profitez de cette escale pour apprendre quelques pas 
de “merengué”, la danse traditionnelle de l’île.

J6. ANTILLES NÉERLANDAISES - SAINT-MARTIN 
(13H-22H) : en découvrant l’île de Saint-Martin, 
Christophe Colomb l’appela “le paradis terrestre”. Cette 
superbe île n’est autre qu’un monde de rêve, suspendu 
entre son histoire pleine de rebondissements et 
un élégant mode de vie. On peut la définir par ces 
quelques mots : plages paradisiaques, joie de vivre et 
respect. Une belle invitation à la découverte…

J7. ANTILLES - ANTIGUA (7H-18H) : appelée “la porte 
d’accès des Caraïbes”, Antigua est l’île la plus riche 
d’histoire de toutes les Caraïbes. English Harbour 
est actuellement l’attraction la plus fameuse et la 
plus visitée de l’île, ainsi que le musée d’Antigua et 
Barbuda qui permet d’apprécier (avec de nombreux 
panneaux “Please, touch !”) l’artisanat et les produits 
manufacturés des indiens.

J8. ANTILLES - MARTINIQUE (DÉBARQUEMENT 9H)… : 
selon l’horaire du vol, partez à la découverte de 
la Martinique, cette île séduisante pourvue de 
nombreuses richesses intérieures. Profitez de cette 
dernière journée pour parcourir la baie de Fort-de-
France ou encore rejoindre l’une des plus belles 
plages de l’île à la Pointe-Marin pour quelques 
instants de farniente. Transfert à l’aéroport de Fort 
de France. Vol pour Paris. h X à bord.

J9….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Arrivée à Paris, débarquement ou 
continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.
Horaires donnés à titre indicatif et pouvant être soumis à 
modifications. Certaines escales peuvent être modifiées et/ou 
inversées selon les dates de voyage.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Fort-de-France aller et retour ou les vols Corsair ou Air Caraïbes Paris/Fort-de-France aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (280 € de Paris et 305 € de Province - voir détails p. 264-268) • Les transferts aller et retour aéroport/port • Les taxes portuaires • Le port des bagages • L’hébergement en cabine 
Premium intérieure, extérieure ou extérieure balcon selon la catégorie choisie à bord du Costa Favolosa • Le cocktail de bienvenue du commandant • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 avec petit déjeuner 
au restaurant, déjeuner, buffet, tea-time sucré/salé, dîner, distributeurs d’eau, de glaçons, de café, de thé et de glaces au restaurant et buffets pendant les repas • L’eau et le vin lors des déjeuners et des dîners • Les activités et 
animations à bord • L’utilisation des équipements du navire (piscine, chaises longues, gymnase, bains à hydro-massages, sauna, bibliothèque…) • Le forfait de séjour à bord • L’assistance du personnel parlant français • Un 
accompagnateur pour 30 participants minimum.. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La cabine individuelle : nous consulter 
• Le forfait 3 excursions : 129 € • Les excursions facultatives proposées au départ du navire. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe (St Kitts), La Romana, République Dominicaine, 
Saint-Martin

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Air Caraïbes, 
Corsair, Alitalia

VOUS AIMEREZ

•  Croisière en pension complète, boissons incluses 
(au cours des repas)

•  Hébergement en cabine Premium
•  Forfait de séjour à bord inclus

île Catalina

FORFAIT EXCURSIONS
(à reserver a l’inscription)

+ 129 € 
par personne

Pour vous, nous avons sélectionné 3 excursions que nous vous 
proposons de réserver dès votre inscription pour vous faire 
bénéficier de conditions tarifaires préférentielles.

• VISITE PANORAMIQUE DE SAINT-CHRISTOPHE (2H)
• LA ROMANA ET LE FLEUVE CHAVON EN BATEAU (3H)
• CARTE POSTALE DE SAINT-MARTIN (2H30)

Supplément cabine Exterieure Prémium : + 130€ par personne (sauf pour les 
départs de décembre 2017 et janvier 2018 : +170€ par personne)

Supplément cabine Balcon Prémium : +280€ par personne (sauf pour les 
départs de décembre 2017 et janvier 2018 : +400€ par personne)

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

* Les départs 2018 auront lieu à bord du Costa Pacifica. Descriptif disponible 
sur simple demande.

PRIX PAR PERSONNE EN CABINE INTÉRIEURE CATÉGORIE PRÉMIUM 
(BASE DOUBLE) - 9 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 87, 89

20
17

3 au 11/03 2225 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
17 au 25/03 1675 € 1595 € 1650 € 1545 € 1600 €
14 au 22/12 2125 € 2095 € 2150 € 1995 € 2050 €

20
18

12 au 20/01* 2125 € 2095 € 2150 € 1995 € 2050 €
9 au 17/02* 2075 € 2025 € 2080 € 1945 € 2000 €
16 au 24/03* 2025 € 1995 € 2050 € 1925 € 1980 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse
Lyon 

Clermont- Ferrand
Strasbourg
Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 19, 
24, 31, 32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 19, 
23, 26, 38, 39, 42, 

43, 63, 69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 54, 
55, 57, 67, 68, 

70, 88, 90

04, 05, 06, 11, 12, 
13, 30, 34, 48, 
66, 81, 83, 84

20
17

3 au 11/03 2250 € 2250 € 2150 € 2250 €
17 au 25/03 1650 € 1650 € 1600 € 1650 €
14 au 22/12 2150 € 2150 € 2050 € 2150 €

20
18

12 au 20/01* 2150 € 2150 € 2050 € 2150 €
9 au 17/02* 2080 € 2080 € 2000 € 2080 €
16 au 24/03* 2050 € 2050 € 1980 € 2050 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

LE COSTA FAVOLOSA (ou similaire)

CABINE PREMIUM : meilleur emplacement des cabines 
sur le navire - Petit déjeuner et services en cabine 24h/24 
gratuits - Points fidélité Costa Club doublés.

RESTAURATION : 5 restaurants, dont le “Restaurant 
Club” et le “Restaurant Samsara” payants, sur 
réservation. 12 bars dont un bar “Café et Chocolat” et un 
bar “Cigare et Cognac”.

ÉQUIPEMENTS : 1 508 cabines (dont 524 avec balcon 
privé). Toutes les cabines et suites sont équipées de salle 
de bains complète avec douche ou bains et WC - Centre 
de remise en forme de 6 000 m² sur 2 étages, avec salle 
de sports, espace thermal, piscine de balnéothérapie, 
espaces bien-être, sauna, hammam, solarium UVA - 

4 piscines dont une avec verrière amovible - Terrain 
multisports - Parcours de footing en plein air - Cinéma 4D 
- Théâtre aménagé sur 3 étages - Casino - Discothèque 
- Pont piscine avec verrière amovible et écran géant 
- Toboggan aquatique - Point Internet - Bibliothèque - 
Boutiques - Espace jeux vidéo - Squok Club - Piscine pour 
les tout-petits.

ANIMATION À BORD : un journal de bord vous sera 
remis chaque jour pour vous livrer des informations 
pratiques, les horaires des bars et restaurants, ainsi 
que les animations diurnes et nocturnes proposées : - 
Après-midi musical - Spectacles de danses, de magie - 
Karaoké… (selon programme de l’équipe d’animation).

à partir de

1545 €

ANTILLES

Transfert 
Aéroport

Inclus
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La Russie 
au rythme de la Volga

CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

InclusAudiophone

à partir de

2299 €

RUSSIE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

Mer Baltique
Saint-PétersbourgPéterhof

Mandrogui

Kiji

Goritsy
Lac

Ladoga

Svir

Lac
Onéga

canal Volga-Baltique

Lac
Blanc

Iaroslavl

Ouglitch

Moscou

Lac réservoir
de Rybinsk

Volga

Canal de Moscou

PavloskPouchkine

J1. REGION, AÉROPORT DE DÉPART / SAINT-PETERS-
BOURG : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol pour St-Pétersbourg (direct ou avec 
escale). Accueil à bord de votre bateau. Cérémonie 
du pain et du sel (sauf arrivée tardive à bord). h X à 
bord (en cas d’arrivée tardive de l’avion, le h peut être 
remplacé par une collation).

J2. SAINT-PETERSBOURG, PETERHOF : visite 
panoramique de la capitale des tsars : la perspective 
Nevsky, les rives de la Neva et ses palais, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski… Visite de 
l’église Saint-Nicolas-des-marins, un ensemble 
religieux aux superbes décorations intérieures. 
Visite de l’imposante forteresse Pierre-et-Paul, puis 
de la Collégiale, nécropole des tsars de Pierre-le-
Grand à Nicolas II. h en ville. Excursion à Peterhof 
(ex-Petrodvorets). Découverte de l’intérieur du 
somptueux palais impérial de Pierre le Grand et 
visite de ses superbes parcs. h X.

J3. SAINT-PETERSBOURG : visite du célèbre musée 
de l’Ermitage, l’un des plus vastes au monde avec 
ses 3 millions d’œuvres d’art, puis temps libre sur la 
place de palais. Visite de la cathédrale Saint-Isaac, la 
plus imposante de Saint-Pétersbourg. La colonnade 
de sa coupole d’or offre un panorama splendide sur 
la ville. Retour à bord. h . Après-midi libre (possibilité 
d’excursions facultatives : voir le forfait excursions 
proposé ci-contre). h X.

J4. POUCHKINE, PAVLOVSK : excursion à Pouchkine, 
l’ancien Tsarskoïe Selo “le village des tsars” et visite 
du Grand palais de Catherine, célèbre pour sa 
Chambre d’ambre et pour ses jardins. h folklorique 
dans un restaurant traditionnel russe. Visite du 
palais de Pavlovsk ; dont l’architecture raffinée 

et la disposition en arc de cercle en font un rendez-
vous incontournable pour les passionnés d’art et 
d’histoire. Retour au bateau et appareillage pour 
Mandrogui. Cocktail de bienvenue à bord. h X.

J5. MANDROGUI : matinée libre. Arrêt à Mandrogui 
pour une escale verte dans un village sur les bords du 
Svir. h pique-nique en plein air (suivant les conditions 
météorologiques) avec le thé aux traditions russes. 
Navigation vers Kiji sur le lac Onega. Après-midi libre. 
h X.

J6. KIJI : arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie. 
Visite du musée de l’architecture en bois avec 
l’extraordinaire église de la Transfiguration inscrite au 
patrimoine de l’Unesco. h . Navigation vers Goritsy. 
h X.

J7. GORITSY : matinée libre. h . Arrivée à Goritsy et 
visite du monastère Kirillo-Belosiorsky fondé par 
Saint-Cyril au XIVe siècle : une enceinte fortifiée protège 
les 14 ha de ce monastère qui a compté 11  églises 
et 200 moines. Découverte du monastère de la 
Résurrection de Goritsy. Temps libre. Navigation vers 
Iaroslavl. h X.

J8. IAROSLAVL : arrivée à Iaroslavl. Visite de ce 
véritable joyau de l’Anneau d’or : l’église Saint-Elie-
le-Prophète, le monastère de la Transfiguration du 
Sauveur, l’église de Saint-Nicolas-le-Thaumaturge, 
protecteur des voyageurs. Retour au bateau. h . 
Temps libre à bord. h. Continuation vers Ouglitch. X.

La Neva, les lacs Ladoga & Onega, le canal Volga-Baltique, le lac Blanc, le canal de la Moskova

Ile de Kiji
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BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Visite de la galerie Tretiakov et du métro à Moscou
•  Visite du grand palais de Catherine avec sa Chambre 

d’ambre à Pouchkine
•  Animations 100 % francophones à bord
•  Croisière en pension complète avec 3 déjeuners en ville
•  Déjeuner folklorique dans un restaurant traditionnel

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Lufthansa, 
Aeroflot, Europe Airpost, Austrian Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers ou spéciaux France/Saint Pétersbourg à l’aller et Moscou/France au retour ou vice-versa (directs ou avec une escale) 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 81 € de Paris et 106 € de province ; Lufthansa : 100 € de Paris et province ; vols spéciaux : 106 € de Paris et province) • L’hébergement sur le pont principal en cabine 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas (une bière 33 cl ou un soda 33 cl ou de l’eau minérale 50 cl) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services des 
guides-accompagnateurs francophones tout au long de la croisière et d’un accompagnateur Pouchkine Tours à bord • La taxe de promotion touristique et les taxes portuaires en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend 
pas : La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • Les frais de visa dont nous nous chargeons de l’obtention : 110 € au 15/10/16 • La cabine sur le pont des canots : 
120 € par personne • La cabine sur le pont supérieur : 60 € par personne • La cabine suite : 595 € par personne • La cabine individuelle : 340 € • Le forfait excursions • Les pourboires usuels (prévoir 5 € par jour par personne) à 

Lac Ladoga

Saint-Pétersbourg - Cathédrale Saint-Isaac

FORFAIT 4 EXCURSIONS
(à réserver à l’inscription)

+ 235 € 
par personne

MOSCOU
• Représentation du célèbre Cirque de Moscou (sauf circonstances 
exceptionnelles de fermeture, une représentation folklorique vous 
sera alors proposée).

SAINT PETERSBOURG
•  Promenade commentée sur les canaux qui fait découvrir le 
patrimoine de la capitale des tsars, surnommée à juste titre “la Venise 
du Nord” avec plus de 800 ponts et 75 canaux.

• Visite du Palais Youssoupov, résidence du XVIIIe siècle. On y admire 
des salles de réception démesurées, des appartements somptueux, 
un théâtre privé et une galerie de tableaux de maîtres. C’est dans ce 
magnifique décor que fut assassiné Grigory Raspoutine, à qui une 
exposition est d’ailleurs consacrée dans le palais.

• Spectacle folklorique dans un des palais de St Pétersbourg avec 
des danses et des chants présentés par des artistes professionnels en 
costumes traditionnels russes.

* Garanti pour un minimum de 20 participants
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J9. OUGLITCH : arrivée à Ouglitch en fin de matinée. 
Visite du Kremlin d’Ouglitch et de l’église de Saint-
Dimitri. Petit concert des chants liturgiques dans la 
Cathédrale de la Transfiguration. Temps libre. Retour 
au bateau. h . Continuation vers Moscou. h du 
commandant. X.

J10. MOSCOU : matinée libre, h à bord. Arrivée à 
Moscou. Visite panoramique de la capitale russe : la 
place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, 
le Bolchoï, la Douma… Visite du monastère de 
Novodiévitchi, le plus célèbre cloître de Moscou. 
Les coupoles et les clochers de ses églises vous 
émerveilleront. h X à bord.

J11. MOSCOU : visite du Kremlin, connu pour son 
ensemble de cathédrales : découverte de l’intérieur 
de la cathédrale de la Dormition où les tsars ont été 
sacrés pendant près de 4 siècles et de la cathédrale 
de l’Archange Saint-Michel. h en ville. Visite de la 
Galerie Tretiakov, splendide musée qui présente 
depuis 1856 toutes les œuvres essentielles de l’Art 
Russe. Visite du métro de Moscou et de ses plus 
belles stations. Retour à bord. h X.

J12. MOSCOU / AÉROPORT DE DEPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Moscou. Vol pour votre 
aéroport de départ puis retour dans votre ville de 
départ.

CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS

Moscou - Place Rouge 
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Peterhof

régler à bord • Les taxes perçues pour les photos et vidéos • La cabine sur le pont des canots : 120 € par personne • La cabine sur le pont supérieur : 60 € par personne • La cabine suite : 595 € par personne • La cabine individuelle : 
340 € • Le forfait excursions • Les pourboires usuels (prévoir 5 € par jour par personne) à régler à bord • Les taxes perçues pour les photos et vidéos. Passeport (valide plus de six mois après la date du retour) et visa russe 
obligatoires. Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli ainsi que deux photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. Tous nos prix 
sont indiqués hors frais de visa. Frais de visas non facturés par Nationaltours en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions 
particulières de ventes).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

LE M/S KRASSINE (ou similaire)

* La croisière s’effectue dans le sens Moscou/Saint-Pétersbourg. L’integralité 
du programme est maintenue.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

15 au 26/05* 2490 € 2500 € 2445 € 2500 € 2335 € 2390 €
26/05 au 06/06 2550 € 2575 € 2515 € 2570 € 2395 € 2450 €
6 au 17/06*

2610 € 2645 € 2575 € 2630 € 2455 € 2510 €17 au 28/06
28/06 au 9/07*
9 au 20/07

2525 € 2550 € 2490 € 2545 € 2380 € 2435 €20 au 31/07 
31/07 au 11/08*
11 au 22/08* 2480 € 2500 € 2445 € 2500 € 2299 € 2354 €22/08 au 02/09
02/au 13/09* 2525 € 2550 € 2490 € 2545 € 2380 € 2435 €
13/09 au 24/09 2480 € 2500 € 2445 € 2500 € 2299 € 2354 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
15 au 26/05* 2490 € 2490 € 2490 € 2585 € 2490 €
26/05 au 06/06 2550 € 2550 € 2550 € 2660 € 2550 €
6 au 17/06*

2610 € 2610 € 2610 € 2730 € 2610 €17 au 28/06
28/06 au 9/07*
9 au 20/07

2525 € 2525 € 2525 € 2635 € 2525 €20 au 31/07
31/07 au 11/08*
11 au 22/08* 2480 € 2480 € 2480 € 2585 € 2480 €22/08 au 02/09
02/au 13/09* 2525 € 2525 € 2525 € 2635 € 2525 €
13/09 au 24/09 2480 € 2480 € 2480 € 2585 € 2480 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

BON À SAVOIR

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des horaires 
de navigation. Pour des raisons météorologiques, il peut 
arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée par une 
autre. Les cabines individuelles sont en nombre limité. Nous 
pouvons proposer aux personnes seules une formule “cabine 
à partager” sous réserve de demandes similaires. Etant un 
lieu de manifestations officielles, la place Rouge pourra être 
ponctuellement fermée. Des taxes sont perçues dans certains 
musées et sites pour la prise de photos et vidéos.

LES ANIMATIONS À BORD

Pendant la navigation ou en soirée, des activités culturelles 
et folkloriques agrémenteront votre croisière :

• musique dansante au bar • concerts • conférences  
• cours de russe • cours de chants russe…

Le M/S Krassine a été construit dans l’ex République 
Démocratique Allemande (RDA) en 1989 et a été 
entièrement rénové récemment.
Navire à 5 ponts, il a une longueur de 129 m pour une 
capacité d’environ 315 passagers.

LE BATEAU EN QUELQUES CHIFFRES :

Année de construction : 1989, rénové récemment
Longueur : 129,1 m
Largeur : 16,7 m
Puissance de motorisation : 3 x 730 kw
Vitesse moyenne : 26,2 km/h
Tirant d’eau : 2,94 m
Membres d’équipage : 90

CABINES : 128 cabines twin avec deux lits bas, 
9 cabines individuelles et 14 cabines quadruples 
pour une capacité totale de 315 passagers. Toutes 
les cabines sont extérieures (sauf les cabines 
quadruples situées sur le pont des hublots), 

climatisées et équipées d’une salle de bain 
complète avec lavabo, douche et WC, ainsi que 
d’une radio, d’une armoire et d’une prise 220 volts. 
Les cabines standard sont identiques qu’elles soient 
sur le pont principal, supérieur ou des canots. Le 
bateau est également équipé d’un solarium, d’un 
bureau médical, d’un salon de coiffure, d’un service 
de blanchisserie et d’une boutique de souvenirs.

RESTAURATION : 2 restaurants, 2 bars dont un bar 
panoramique situé sur le pont des canots, une 
salle de conférence sur le pont soleil, un salon de 
lecture… Des salles de restaurant panoramiques 
et agréables. En résumé, un bateau confortable et 
chaleureux pour passer d’inoubliables vacances au 
fil des mythiques fleuves russes.

LOISIRS : Les animations à bord  : pendant la 
navigation ou en soirée, des activités culturelles 
et folkloriques agrémenteront votre croisière  : 
musique dansante au bar concerts conférences 
cours de russe cours de chants russes…
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J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / SAINT-PETERS-
BOURG : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol pour St-Pétersbourg. Accueil à bord de 
votre bateau. Cérémonie du pain et du sel (sauf arrivée 
tardive à bord). h X à bord (en cas d’arrivée tardive 
de l’avion, le h peut être remplacé par une collation).

J2. SAINT-PETERSBOURG, PETERHOF : visite 
panoramique de la capitale des tsars : la perspective 
Nevsky, les rives de la Neva et ses palais, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski… Visite de 
l’église Saint-Nicolas-des-marins, un ensemble 
religieux aux superbes décorations intérieures. 
Visite de l’imposante forteresse Pierre-et-Paul, puis 
de la Collégiale, nécropole des tsars de Pierre-le-
Grand à Nicolas II. h en ville. Excursion à Peterhof 
(ex-Petrodvorets). Découverte de l’intérieur du 
somptueux palais impérial de Pierre le Grand et 
visite guidée de ses superbes parcs. h X.

J3. SAINT-PETERSBOURG : visite du célèbre musée 
de l’Ermitage, l’un des plus vastes au monde avec 
ses 3 millions d’œuvres d’art, puis temps libre sur la 
place de palais. Visite de la cathédrale Saint-Isaac, la 
plus imposante de Saint-Pétersbourg. La colonnade 
de sa coupole d’or offre un panorama splendide sur 
la ville. Retour à bord. h . Après-midi libre (possibilité 
d’excursions facultatives : voir le forfait excursions 
proposé ci-contre). h X.

J4. POUCHKINE, PAVLOVSK : excursion à Pouchkine, 
l’ancien Tsarskoïe Selo “le village des tsars” et visite 
du Grand palais de Catherine, célèbre pour sa 
Chambre d’ambre et pour ses jardins. h folklorique 
dans un restaurant traditionnel russe. Visite du 
palais de Pavlovsk ; dont l’architecture raffinée 
et la disposition en arc de cercle en font un rendez-
vous incontournable pour les passionnés d’art et 
d’histoire. Retour au bateau et appareillage pour 
Mandrogui. Cocktail de bienvenue à bord. h X.

J5. MANDROGUI : matinée libre. Arrêt à Mandrogui 
pour une escale verte dans un village sur les bords du 
Svir. h pique-nique en plein air (suivant les conditions 
météorologiques). Découverte libre de ce village 
traditionnel reconstitué avec ses ateliers d’artisanat, 
son musée de la vodka et ses multiples isbas 
colorées. Navigation vers Kiji sur le lac Onega. h X.

J6. KIJI : arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie. 
Visite du musée de l’architecture en bois avec 
l’église de la Transfiguration inscrite au patrimoine de 
l’Unesco. h. Navigation vers Goritsy. h X.

J7. GORITSY : matinée libre. h. Arrivée à Goritsy et visite 
du monastère Kirillo-Belosiorsky fondé au XIVe siècle : 
une enceinte fortifiée protège les 14 ha de ce monastère 
qui a compté 11 églises et 200 moines. Découverte du 
monastère de la Résurrection de Goritsy. Temps libre. 
Navigation vers Iaroslavl. h X.

J8. IAROSLAVL : matinée libre à bord, de nombreuses 
activités vous seront proposées. h . Arrivée à 
Iaroslavl. Visite de ce véritable joyau de l’anneau d’or : 
l’église Saint-Elie-le-Prophète, le monastère de la 
Transfiguration du Sauveur, l’église de Saint-Nicolas 
le Thaumaturge, protecteur des voyageurs. Retour au 
bateau et continuation vers Ouglitch. h X.

J9. OUGLITCH : arrivée à Ouglitch en fin de matinée. 
Visite du Kremlin d’Ouglitch et de l’église de Saint-
Dimitri. Petit concert des chants liturgiques dans 
la Cathédrale de la Transfiguration. Temps libre. 
Retour au bateau. h . Continuation vers Moscou. h 
du commandant suivie d’une soirée de gala avec un 
concert des musiciens et des danseurs du bateau. X.

J10. MOSCOU : matinée libre, h à bord. Arrivée à 
Moscou. Visite panoramique de la capitale russe : la 
place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, 
le Bolchoï, la Douma… Visite du monastère de 
Novodiévitchi, le plus célèbre cloître de Moscou. 
Les coupoles et les clochers de ses églises vous 
émerveilleront. h X à bord.

J11. MOSCOU : visite du Kremlin, connu pour son 
ensemble de cathédrales : découverte de l’intérieur 
de la cathédrale de la Dormition où les tsars ont été 
sacrés pendant près de 4 siècles et de la cathédrale de 
l’Archange Saint-Michel. h. Visite de la galerie Tretia-
kov, musée qui présente depuis 1856 toutes les œuvres 
essentielles de l’Art Russe. Visite du métro de Moscou 
et de ses plus belles stations. Retour à bord. h X.

J12. MOSCOU / AÉROPORT DE DEPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Moscou. Vol pour votre 
aéroport de départ. Débarquement puis retour dans 
votre ville de départ.

La Neva, les lacs Ladoga & Onega, le canal Volga-Baltique, le lac Blanc, le canal de la Moskova
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Moscou

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers ou spéciaux France/Saint Pétersbourg à l’aller et Moscou/France au retour (ou vice-versa) directs ou avec une escale 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : (Air France : 81 € de Paris et 106 € de province ; Lufthansa : 100 € de Paris et province ; vols spéciaux : 106 € de Paris et province) • L’hébergement sur le pont principal en cabine 
double comfort • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas (un verre de vin ou une bière 33cl ou un soda 33cl ou de l’eau minérale 50 cl) et le thé ou le café • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services des guides-accompagnateurs francophones tout au long de la croisière et d’un accompagnateur (s) Pouchkine Tours à bord • La taxe de promotion touritique et les taxes portuaires en 
vigueur au 15/10/16. voir conditions et tarifs p.272 • Les frais de visa dont nous nous chargeons de l’obtention : 110 € au 15/10/16 • La cabine Deluxe sur le pont supérieur : 70 € • La cabine Deluxe sur le pont des canots : 130 €

Sélection
PlusAudiophone

Transfert 
Aéroport

Inclus

Croisière Collection Prestige

RUSSIE
à partir de

2815 €
CROISIÈRE–12 JOURS / 11 NUITS

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

Mer Baltique
Saint-PétersbourgPéterhof

Mandrogui

Kiji

Goritsy
Lac

Ladoga

Svir

Lac
Onéga

canal Volga-Baltique

Lac
Blanc

Iaroslavl

Ouglitch

Moscou

Lac réservoir
de Rybinsk

Volga

Canal de Moscou

PavloskPouchkine

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

• Croisière à bord d’un bateau de luxe “Rossia”
• Visite de la galerie Tretiakov et du métro à Moscou
•  Visite du grand Palais de Catherine avec sa chambre 

d’ambre à Pouchkine
•  Visite de la cathédrale St Isaac à St Pétersbourg

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Lufthansa, 
Aeroflot, Europe Airpost, Austrian Airlines

BON À SAVOIR : voir page 151.

* La croisière s’effectue dans le sens Moscou / Saint-Pétersbourg. L’integralité du 
programme est maintenu. 

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

15 au 26/05* 2985 € 3005 € 2945 € 3000 € 2830 € 2885 €
26/05 au 6/06 3015 € 3035 € 2975 € 3030 € 2860 € 2915 €
6 au 17/06* 
17 au 28/06 
28/06 au 9/07*

3075 € 3095 € 3035 € 3090 € 2920 € 2975 €

9 au 20/07 
20 au 31/07* 
31/07 au 11/08

3015 € 3035 € 2975 € 3030 € 2860 € 2915 €

11 au 22/08* 
22/08 au 2/09 2970 € 2990 € 2930 € 2985 € 2815 € 2870 €

2 au 13/09* 
13 au 24/09 3015 € 3035 € 2975 € 3030 € 2860 € 2915 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

15 au 26/05* 2985 € 2985 € 2985 € 3085 € 2985 €
26/05 au 6/06 3015 € 3015 € 3015 € 3115 € 3015 €
6 au 17/06* 
17 au 28/06 
28/06 au 9/07*

3075 € 3075 € 3075 € 3175 € 3075 €

9 au 20/07 
20 au 31/07* 
31/07 au 11/08

3015 € 3015 € 3015 € 3115 € 3015 €

11 au 22/08* 
22/08 au 2/09 2970 € 2970 € 2970 € 3070 € 2970 €

2 au 13/09* 
13 au 24/09 3015 € 3015 € 3015 € 3115 € 3015 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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LES ANIMATIONS À BORD

Durant la navigation, de nombreuses activités de bord vous 
seront proposées. Le programme est renouvelé chaque jour et 
communiqué quotidiennement. En voici quelques exemples (liste 
non exhaustive, à titre indicatif et susceptible d’être modifiée).

Conférences et animations pédagogiques :
• Conférences sur la Russie, son histoire, sa culture et son peuple 
• Table ronde “la Russie actuelle” (débat) • Projection de films russes 
ou de documentaires (traduits).
Animations musicales et soirées :
•  Cocktail de bienvenue le premier soir de navigation •  Concert 
folklorique de l’ensemble de musiciens de bord • Concert de musique 
classique • Soirées dansantes et ambiance musicale chaque soir
Initiations à la culture Russe :
• Présentation de l’artisanat russe • Cours de langue russe (initiation) 
•  Cours de chants russes (“Kalinka”, “Katucha”et autres chants 
populaires) • Cours participatif de cuisine russe • Cérémonie du thé 
à la russe et dégustation.
Découverte de la navigation :
• Présentation de l’équipage les premiers soirs de navigation • Visite 
de la passerelle du Commandant • Commentaires sur la navigation 
àla radio de bord • Découverte de la salle des machines.

DES CABINES MODERNES

Toutes les cabines sont avec vue extérieure 
panoramique. Elles sont toutes équipées d’une salle 
d’eau privative (cabine de douche moderne, lavabo et 
WC) et d’une fenêtre. La quasi-totalité des cabines sont 
doubles, avec deux lits bas mais dans certaines cabines, 
les deux lits peuvent être rapprochés. La superficie des 
cabines varie selon le type (consultez le plan ci-contre). 
Tous les espaces sont judicieusement utilisés pour 
des prestations optimales. Selon les disponibilités, un 
logement en cabine double à usage individuel peut 
être envisagé (en supplément, nous consulter). Le 
bateau possède un ascenseur pour votre plus grand 
confort et est donc parfaitement adapté aux besoins 
des personnes à mobilité réduite ou nécessitant un 
traitement ou une surveillance médicale.

• L’ÉQUIPEMENT DE LA CABINE :
• Prises 220 V ne nécessitant pas d’adaptateur • Une télé-
vision • Un téléphone • Un réfrigérateur • Un coffre-fort 
• Un régulateur de température (climatisation/chauf-
fage) individuel • Une radio de bord (pour le réveil et les 
informations sur la navigation) • Une garde-robe inté-
grée • Une chaise • Une table de chevet • Un éclairage de 
chevet individuel • WiFi

• LA SALLE D’EAU :
Chaque cabine possède sa propre salle d’eau. Celle-ci 
est composée d’un WC, d’un lavabo, d’une cabine de 
douche et d’un sèche-cheveux.

• LE LINGE DE CABINE :
Chaque lit est équipé d’un drap housse, d’un drap 
simple, d’une couverture, d’un oreiller et de sa taie. Le 
linge de toilette (un drap de bain et un essuie-mains) 
ainsi que le linge de lit sont changés tous les trois 
jours (sauf demande particulière, avec un service en 
supplément). Le personnel du bateau effectue chaque 
jour le ménage complet de toutes les cabines.

VOTRE BATEAU DE CROISIÈRE DE  LUXE : 
LE M/S ROSSIA (ou similaire)

 
LE BATEAU EN QUELQUES CHIFFRES : 
Année de construction  : 1989, superbement rénové récemment 
• Longueur : 129,1 m • Largeur : 16,7 m • Puissance de motorisation : 3 x 
730 kw • Vitesse moyenne : 26,2 km/h • Tirant d’eau : 2,94 m • Membres 
d’équipage : 90.

 Cabine Confort (12,4 m2)
 Cabine Deluxe (14,6 m2)

 Cabine Suite (16,3 m2)
  Cabine Panorama Suite  
(16,5 m2)

Pont soleil

Pont des canots

Pont supérieur

Pont principal

LES SERVICES À BORD :
• Un restaurant • 2 bars • Un ascenseur • Une salle de conférence • Une 
boutique de souvenirs •Une salle de lecture • Une salle de fitness • Un 
cabinet médical • Un solarium • WiFi • Thé ou café à disposition 24h/24

LA RESTAURATION À BORD

Le restaurant (360 m2, 228 places) est situé sur le pont 
supérieur. Un petit déjeuner buffet y est servi, ainsi que 
les déjeuners et les dîners lorsqu’ils ont lieu à bord (selon 
votre programme). Les déjeuners à bord sont servi sous 
forme de buffet d’entrées et le plat de résistance ainsi 
que le dessert sont servis à table à la carte. La cuisine est 
quant à elle essentiellement russe : les légumes y sont 
abondants, les soupes, les poissons d’eau douce, la 
viande et la pâtisserie également. Lors de la navigation, 
chaque voyageur peut sélectionner ses repas parmi un 
éventail de choix. Il vous sera également proposé au 
cours de la croisière, un repas spécial cuisine russe et un 
repas spécial cuisine ukrainienne. A chaque table est 
attribué un serveur ou une serveuse pour l’intégralité 
de la croisière. Les service de restauration des bateaux 
ne prévoient pas de menu particulier pour les régimes 
spéciaux sauf végétarien (nous consulter). En dehors 
des repas, sachez que des boissons chaudes variées 
sont en libre service 24h/24. Par ailleurs, un large choix 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées est proposé 
dans les bars des bateaux (en supplément). Nous 
déconseillons la consommation de l’eau du robinet : 
l’eau minérale est préférable.

Notre prix ne comprend pas  : •  La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement  : •  La cabine suite  : 595 € •  La cabine Panorama suite  : 665 € •  La cabine double Comfort suite à 
usage individuel  : 1070 € •  la boisson en dehors de celle mentionnées ci-dessus •  Les pourboires usuels (prévoir 5 € par jour par personne) à régler à bord •  le forfait excursions facultatif •  les taxes perçues 
dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos. Passeport (valide plus de six mois après la date du retour) et visa russe obligatoires. Le passeport, le formulaire officiel dûment 
rempli ainsi que deux photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. Tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de 
visas non facturés par Nationaltours en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

FORFAIT 4 EXCURSIONS*
(à reserver a l’inscription)

+ 235 € 
par personne

• MOSCOU
• Représentation du célèbre Cirque de Moscou* 
(sauf circonstances exceptionnelles de fermeture, 
une représentation folklorique vous sera alors 
proposée).

• SAINT PETERSBOURG
•  Promenade commentée sur les canaux* qui 
fait découvrir le patrimoine de la capitale des tsars, 
surnommée à juste titre “la Venise du Nord” avec plus 
de 800 ponts et 75 canaux.
•  Visite du Palais Youssoupov*, résidence du 
XVIIIe siècle. On y admire des salles de réception 
démesurées, des appartements somptueux, un 
théâtre privé et une galerie de tableaux de maîtres.
•  Spectacle folklorique dans un des palais de 
St Pétersbourg* avec des danses et des chants 
présentés par des artistes professionnels en 
costumes traditionnels russes.

* Garanti pour un minimum de 20 participants

LE LIVRE “GRAND RAID VOLGA”, 
RÉCIT D’UN RAID PASSIONNANT 
VOUS EST OFFERT.
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Afrique  
Moyen Orient  
Océan Indien

Afrique Du Sud
Botswana
Cap Vert

Emirats Arabes Unis
Ethiopie

Israël
Jordanie

Kenya
Madagascar

Maroc
Maurice

Mozambique
Namibie
Réunion

Seychelles
Swaziland

Tanzanie
Tunisie

Zanzibar
Zimbabwe
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Combiné São Vincente  
et Santo Antão

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1775 €

CAP VERT

São Vicente

Santo Antao 

SÉNÉGALOcéan 
Atlantique

- 155 -

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

• São Vincente et son paysage volcanique 
•  Santo Antão : paradis des amateurs de nature 

exceptionnelle 
• Hébergement en hôtels 4H

Compagnie(s) aérienne(s)  : Smartlynx Airlines ou autres 
compagnies de substitution

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/ Sao Vicente aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (100 € au départ de Paris) • L’hébergement 
en hôtels 4H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (sauf déjeuners J3 et J7) • Les traversées ferry entre São Vincente et Santo Antão • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et hôtel/
ferry/hôtel • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services de guides locaux à São Vincente et à Santo Antão. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 210 € • Les déjeuners du J3 et du J7 • Les boissons • La taxe de séjour (2 € par jour et par personne à régler sur place, donné à titre indicatif) • Les frais de 
visa : 30 € au 15/10/16 • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour et visa obligatoire sur place.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, PARIS / SÃO VINCENTE : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vols réguliers ou 
spéciaux pour São Vincente. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. h X.

J2. SÃO VINCENTE : découverte de São Vincente, 
l’une des plus petites îles du Cap Vert. Située au 
nord-ouest de l’archipel, elle est considérée comme 
la capitale culturelle du Cap Vert. Visite guidée 
de Mindelo, surnommée “le petit Brésil”, pour 
son célèbre carnaval et ses nuits envoûtantes. Les 
édifices coloniaux de la ville ont gardé le charme du 
siècle dernier et reflètent parfaitement les influences 
portugaises et britanniques que la ville a connu. 
Découverte de la réplique de la tour de Belem de 
Lisbonne et du marché aux poissons, qui vous 
charmera de part son architecture et ses couleurs. 
h dans un restaurant traditionnel. Continuation 
vers Monte Verde pour profiter d’un point de vue 
exceptionnel sur toute l’île avant de vous rendre à 
Salamansa, un village typique de pêcheurs. Retour 
à l’hôtel en empruntant la route panoramique 
longeant les plus belles plages de l’île dont Baia das 
Gatas et Calhau. h X.

J3. SÃO VINCENTE, SANTO ANTÃO : transfert au port 
pour la traversée vers Santo Antao. h libre. Arrivée et 
installation à l’hôtel. Après-midi libre. h X.

J4. SANTO ANTÃO : départ à la découverte des 
paysages exceptionnels qu’offre Santo Antão, en 
empruntant la route de la Corda qui relie Porto Novo 
à Ribeira Grande en traversant l’île du sud au nord. 
Passage par Delgadinho, Agua das Cadeiras, Ponta 
do Sol et Paul. h . Au fil des kilomètres, le désert de 
roches et de terre aride depuis Porto Novo change 
peu à peu : les plants d’Aloé Vera apparaissent puis 
les mimosas fleuris deviennent de plus en plus 
nombreux. Arrêt au cratère cultivé de Cova. h X.

J5. SANTO ANTÃO : départ en direction des plus beaux 
villages de l’île, en empruntant la célèbre route de 
montagne Ribeira da Torre. h . Visite de Cocculi et 
son église abritant le plus grand clocher du Cap Vert, 
du canyon de la Ribeira de Garça mais aussi de Cha 
d’Igreja et Cruzinha. h X.

J6. SANTO ANTÃO : découverte de la zone sud ouest 
de l’île et ses paysages volcaniques, en passant 
par Lagedos, la vallée de Ribeira das Patas, le village 
typique d’Alto Mira et Ribeira da Cruz. h en cours 
d’excursion. h X.

J7. SANTO ANTÃO, SÃO VINCENTE : transfert au port 
de Santo Antão pour rejoindre São Vincente. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h et après-midi 
libre. h X.

J8. SÃO VINCENTE / PARIS, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de São Vincente. Vol pour l’aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.

São Vincente, Santo Antão

Santo Antão

São VincenteDans les montagnes

Mindelo

BON À SAVOIR

Possibilité de semaine supplémentaire sur l’île de 
Sal (nous consulter)

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

5 au 12/02
2065 € 2120 €

26/02 au 5/03
5 au 12/03 1775 € 1830 €
19 au 26/03 1875 € 1930 €
2 au 9/04

1995 € 2050 €
23 au 30/04
22 au 29/10 2139 € 2194 €
5 au 12/11

1819 € 1874 €
19 au 26/11
3 au 10/12
10 au 17/12
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Taroudant
ALGÉRIE

MAROC

Océan Atlantique

Rabat

Meknès
Casablanca

Oualidia

Safi

Agadir

Essaouira

Tineghir

Merzouga

Fès

Chefchaouen

Tanger

Marrakech

Ouarzazate

Erfoud

Midelt

Tetouan

Volubilis

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol régulier ou spécial pour Marrakech. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. MARRAKECH : journée consacrée à la visite 
guidée de Marrakech, ville impériale à l’architecture 
et aux souks enchanteurs : le Palais de la Bahia, les 
jardins de la Ménara et les jardins de Majorelle. h . 
Continuation par la célèbre place Djemna El Fna, 
cœur de la médina avec ses charmeurs de serpents, 
jongleurs et acrobates… De là, vous accéderez aux 
souks. h-spectacle avec folklore dans un ancien 
palais marocain de la médina. X.

J3. MARRAKECH, AIT BEN HADDOU, OUARZAZATE : 
route vers Ouarzazate à travers le Haut Atlas en 
passant par le col Tizin’Tichka (2260 m). Arrêt à la 
Kasbah de Ait Ben Haddou, classée au patrimoine de 
l’Unesco. h . Arrêt photo à la Kasbah de Tinfoultoune 
et visite de celle de Taourit. h X.

J4. OUARZAZATE, LES GORGES DE TODRA, MERZOUGA, 
ERFOUD : départ en direction du plateau de Tineghir, 
en longeant la vallée du Dadès, Skoura et El Kelaa (la 
ville des roses), découverte de la Palmeraie de Jorf, 
puis des gorges de Todra avec ses falaises de plus 
de 300 m de haut. h . Continuation vers Erfoud puis 
excursion en 4x4 à Merzouga. Retour sur Erfoud. 
h X . En option et en supplément (environ 30 € à 
réserver et à régler sur place), 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).

J5. ERFOUD, MIDELT, FÈS : départ en direction de 
Errachidia, vous longerez la magnifique et grandiose 
palmeraie de la vallée du Ziz, puis direction le village 
de Tizin’ Talhemt. h à Midelt. Route vers Fès en 
traversant Ifrane et le Haut Atlas. h X.

J6. FÈS : journée consacrée à la visite guidée de Fès : 
le centre historique avec le quartier andalou de la 
médina, l’école coranique, l’université religieuse 
“La Karayouine” et la fontaine Néjjarine. Visite de 
la Médersa Bou Anania, vestige de l’époque des 
Mérinides. h dans un ancien palais de la médina. 
Visite (extérieure) du Palais Royal. h X.

J7. FÈS, MEKNÈS, VOLUBILIS : visite de Meknès, 
surnommée la “Versailles du Maroc”  : ses portes, 
la place El Hedime. h. Découverte de Moulay Idriss et 
de la cité Romaine de Volubilis. h X à Meknès.

J8. MEKNÈS, CHEFCHAOUEN, TÉTOUAN, TANGER : 
route vers Chefchaouen, la plus belle cité du Rif aux 
toits couverts de tuiles et aux ruelles pavées à flanc 
de colline. h . Route vers Tétouan, cité aux allures 
espagnoles et sa médina du XIIIe siècle, continuation 
en direction de Tanger par la route côtière. h X.

J9. TANGER, RABAT, CASABLANCA : visite de Tanger. 
Matinée consacrée aux petit et grand socco, et à 
la Kasbah. Continuation vers Rabat. h . Visite de la 
capitale du royaume chérifien et deuxième ville 
du pays. Tour d’orientation : les remparts, la Tour 
Hassan, le mausolée Mohammed V, la Kasbah des 
Oudayas. h X à Casablanca.

J10. CASABLANCA, EL JADIDA, OUALIDIA, ESSAOUIRA : 
tour de ville de Casablanca, visite guidée de la 
Mosquée Hassan II, site religieux et culturel érigé sur 
la mer et dominé par son minaret haut de 210 m, le 
plus haut du monde. Continuation par la route côtière 
qui offre de beaux points de vue sur la mer et les 
lagunes. Arrêt à El Jadida, la “Deauville Marocaine”. 
Visite de la citerne portugaise. h de poissons à 
Oualidia, petite station balnéaire et port de pêche. 
Tour panoramique de Safi, un important port de 
pêche, qui fut une ville portugaise. h X à Essaouira.

J11. ESSAOUIRA : matinée consacrée à l’ancienne 
Mogador : la ville fortifiée, les anciennes batteries 
portugaises, le port, les remparts, les souks et le 
quartier des artisans marqueteurs. h de poissons. 
Après-midi libre. h X.

J12. ESSAOUIRA, TAROUDANT, AGADIR : départ par la 
route côtière vers Taroudant, riche vallée du Souss, 
visite de “la petite Marrakech” avec ses remparts 
crénelés, ses jardins luxuriants et son artisanat. h . 
Continuation vers la plus grande station balnéaire 
du Maroc : Agadir. Du sommet de sa colline où se 
dressent les ruines de la Kasbah, la vue porte sur la 
ville et son interminable plage de sable fin. h X.

J13. AGADIR, MARRAKECH : visite des ruines de la 
Kasbah, vestige du terrible tremblement de terre 
du siècle dernier. h à Marrakech. Découverte de la 
palmeraie et des 18 km des remparts entourant la 
ville ocre. h X.

J14. MARRAKECH : journée libre en pension complète 
à l’hôtel pour se détendre. En option, possibilité 
d’assister à un h-spectacle Fantasia (environ 42 € à 
réserver et à régler sur place). h X.

J15. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Vol pour votre aéroport de départ puis 
retour dans votre région.

- 156 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers ou spéciaux France/Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de province, 70 € de 
Paris) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J15 • Le circuit en autocar climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) 
• 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 299€ • La nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : env. 30€ • Le dîner-spectacle 
Fantasia : env. 42€ • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 3 mois après la date de retour obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Marrakech, Ouarzazate, Merzouga, Fès, Meknès, Chefchaouen, Tanger, Rabat, Casablanca, 
Essaouira, Taroudant, Agadir

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia, Royal Air Maroc, Ryanair, 
Easyjet.

VOUS AIMEREZ

•  Programme complet intégrant les plus beaux sites des Villes 
Impériales, du Sud Marocain et de la façade Atlantique

•  Visites de Tanger, Tetouan et Chefchaouen
•  Dîner dans un ancien palais de la médina
•  Visite guidée de la Mosquée Hassan II à Casablanca.

Le Grand Tour du Maroc
CIRCUIT - 15 JOURS / 14 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1365 €

MAROC

Essaouira

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

6 au 20/03 1365 € 1420 € 1395 € 1450 €
20/03 au 3/04 1435 € 1490 € 1445 € 1500 €
10 au 24/04 1595 € 1650 € 1595 € 1650 €
8 au 22/05 1515 € 1570 € 1535 € 1590 €22/05 au 5/06
12 au 26/06 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
7 au 21/08 1585 € 1640 € 1595 € 1650 €
11 au 25/09

1495 € 1550 € 1535 € 1590 €2 au 16/10
23/10 au 6/11
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille

Départements 
de départ :

 09, 11, 12, 16, 17, 24, 
31, 32, 33, 46, 40, 47, 

64, 65, 66, 81, 82

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 30, 34, 
83, 84

6 au 20/03 1545 € 1435 € 1445 €
20/03 au 3/04 1599 € 1499 € 1445 €
10 au 24/04

1599 € 1575 € 1445 €8 au 22/05
22/05 au 5/06
12 au 26/06 1565 € 1549 € 1415 €
7 au 21/08 1599 € 1649 € 1445 €
11 au 25/09

1599 € 1579 € 1445 €2 au 16/10
23/10 au 6/11
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports  
de départ : Mulhouse Strasbourg

Départements 
de départ :

21, 25, 39, 54, 67, 68, 70, 88, 90 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90

6 au 20/03 1455 € 1565 €
20/03 au 3/04

1515 € 1635 €10 au 24/04
8 au 22/05
22/05 au 5/06
12 au 26/06 1485 € 1599 €
7 au 21/08

1635 € 1635 €11 au 25/09
2 au 16/10
23/10 au 6/11
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 €

Aït Ben Haddou, Ouarzazate
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ALGÉRIE

MAROC

Dunes de 
Merzouga

Mer Méditerranée

Océan Atlantique

Rabat

Meknès
Casablanca

Oualidia

Safi

Essaouira

Tineghir

Fès

Marrakech

Ouarzazate

Erfoud

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol régulier ou spécial pour Marrakech. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. 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.

J3. MARRAKECH, ESSAOUIRA : départ en direction 
d’Essaouira, l’ancienne Mogador. À une vingtaine 
de kilomètres d’Essaouira, nous voilà au cœur 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.

J4. 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.

J5. 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.

J6. 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.

J7. 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.

J8. 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. h X. En option et en supplément 
(environ 30 € à réserver et à régler sur place), 
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).

J9. ERFOUD, TINÉGHIR, 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.

J10. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ vers la 
Kasbah Ait Ben Haddou, classée au patrimoine 
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 (environ 42 € à réserver et à 
régler sur place). X.

J11. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Vol pour votre aéroport de départ puis 
retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers ou spéciaux France/Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de province et 70 € 
de Paris) • 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 autocar climatisé ou minibus 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 205 € • La nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : env. 30 € • Le dîner-spectacle Fantasia : env. 42 € 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 3 mois après la date de retour obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Marrakech, Essaouira, Casablanca, Meknès, Fès, Merzouga, Ouarzazate

Fès

Merzouga

Compagnie(s) aérienne(s) : Royal Air Maroc, Transavia, Ryanair,  
Easyjet.

VOUS AIMEREZ

•  Circuit incontournable qui vous dévoilera toutes 
les facettes du Maroc

•  Hébergement en hôtels 3H et 4H

•  Visite guidée de la Mosquée Hassan II
•  Dîner-spectacle des Mille et Une nuits
•  Déjeuner dans un ancien palais.

Splendeurs Marocaines
CIRCUIT - 11 JOURS / 10 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1155 €

MAROC

Tombeaux saadiens - Marrakech

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 11 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :
Vol le vendredi

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

24/03 au 3/04 1165 € 1220 € 1155 € 1210 €
7 au 17/04 1295 € 1350 € 1345 € 1400 €
28/04 au 8/05  
19 au 29/05  
2 au 12/06  
16 au 26/06

1265 € 1320 € 1275 € 1330 €

14 au 24/07 1295 € 1350 € 1355 € 1410 €
8 au 18/09  
22/09 au 2/10  
13 au 23/10

1265 € 1320 € 1275 € 1330 €

Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux Toulouse Marseille Lyon

Départements 
de départ :
Vol le vendredi

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 

71, 73, 74
24/03 au 3/04 1339 € 1339 € 1189 € 1199 €
7 au 17/04 1339 € 1339 € 1189 € 1319 €
28/04 au 8/05  
19 au 29/05 
2 au 12/06  
16 au 26/06

1339 € 1339 € 1189 € 1319 €

14 au 24/07 1345 € 1345 € 1189 € 1395 €
8 au 18/09  
22/09 au 2/10  
13 au 23/10

1345 € 1345 € 1189 € 1325 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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ALGÉRIE

MAROC
Océan

Atlantique Rabat

Taroudant

Ouzoud Tineghir

Alnif

Zagora

Fès

Marrakech

Ouarzazate

Dunes de
Merzouga

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol régulier ou spécial pour Marrakech. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. 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.

J3. 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. 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).

J4. MERZOUGA, ALNIF, ZAGORA : traversée du Djebel 
Saghro par une piste peu empruntée, passage par 
de petits villages berbères. 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.

J5. 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.

J6. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ pour 
Marrakech par la route panoramique via le col 
du Tizin’Tichka (2260 m) au cœur du Haut Atlas. 
Arrivée à Marrakech. 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.

J7. 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 (environ 42 € à 
réserver et à régler sur place). h X.

J8. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Vol pour votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.
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Notre prix comprend  : •  Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) Les vols spéciaux ou réguliers France/
Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60 € de province, 70 € de Paris) • 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 clients par véhicule) • Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport en autocar de tourisme, minibus ou 4X4 • 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 135 € • Le dîner-spectacle Fantasia : 
env. 42 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 3 mois après la date de retour obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de 
ce catalogue.

Marrakech, Ouarzazate, Tineghir, Merzouga

Mosquée al-Mansur

Dunes de Merzouga
Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia, Jetairfly, Royal Air Maroc, 
Ryanair, Easyjet

VOUS AIMEREZ

• Circuit en 4x4 à travers le sud marocain
•  Excursion aux Cascades d’Ouzoud incluse
•  Dégustation de thé à la menthe chez l’habitant
•  Nuit en bivouac aux dunes de Merzouga. 

Désert et Oasis en 4x4
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

925 €

MAROC

Ait Ben Haddou

BON À SAVOIR

Selon le nombre de participants, les clients 
arrivant le jeudi pourraient être regroupés avec 
les clients arrivant le vendredi et ceux arrivant le 
lundi pourraient être regroupés avec les clients 
arrivant le dimanche. Dans ce cas, l’excursion aux 
cascades d’Ouzoud pourrait avoir lieu le J2 au lieu 
du J7.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

13/01 925 € 980 € 945 € 1000 €
10/02 1095 € 1150 € 1095 € 1150 €
10/03 et 24/03 995 € 1050 € 995 € 1050 €
07/04 et 12/04 1145 € 1200 € 1165 € 1220 €
21/04, 05/05, 
10/05 et 19/05 1065 € 1120 € 1095 € 1150 €

02/06, 07/06, 
16/06 et 30/06 1045 € 1100 € 1065 € 1120 €

14/07, 04/08 
et 25/08 1155 € 1210 € 1165 € 1220 €

06/09, 15/09, 
06/10, 11/10 
et 27/10

1075 € 1130 € 1095 € 1150 €

Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille

Départements 
de départ :

 09, 11, 12, 16, 17, 24, 
31, 32, 33, 46, 40, 47, 

64, 65, 66, 81, 82

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 30, 34, 
83, 84

13/01 1135 € 1035 € 945 €
10/02 1165 € 1065 € 999 €
10/03 1099 € 1015 € 999 €
24/03, 07/04 
et 12/04 1165 € 1065 € 999 €

21/04 1165 € 1215 € 999 €
05/05, 10/05 
et 19/05 1165 € 1145 € 999 €

02/06, 07/06, 
16/06 et 30/06 1135 € 1115 € 985 €

14/07, 04/08 
et  25/08 1159 € 1199 € 1015 €

06/09, 15/09, 
06/10, 11/10 
et 27/10

1159 € 1145 € 999 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports  
de départ : Mulhouse Strasbourg Lille

Départements 
de départ :

21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90

54, 55, 57, 67, 68, 70, 
88, 90

02, 59, 62, 80

12/01 au 19/01 1049 € 1175 € 1109 €
9/02 au 16/02 1079 € 1199 € 1135 €
9/03 et 23/03 1035 € 1155 € 1085 €
6/04, 20/04, 
4/05 et 18/05 1079 € 1199 € 1135 €

1/06, 15/06 
et 29/06 1049 € 1175 € 1109 €

13/07, 3/08, 
24/08, 14/09, 
5/10 et 26/10

1199 € 1195 € 1135 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 65 €

Aéroports de départ : Brest

Départements de départ : 22, 29, 56
12/04 au 19/04 1099 €10/05 au 17/05
07/06 au 14/06 1075 €
06/09 au 13/09 1099 €11/10 au 18/10
Déduction  
RDV aéroport - 75 €

Livre-NT-EST.indb   158 07/12/2016   14:59



ALGÉRIE

MAROCOcéan
Atlantique

Rabat

Casablanca

Tineghir

FèsMèknes

Marrakech

Ouarzazate

Dunes de
Merzouga

Erfoud

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol régulier ou spécial pour Marrakech. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. 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.

J3. 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.

J4. 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. 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.

J5. FÈS, MERZOUGA, ERFOUD : départ vers Ifrane. 
Traversée du Moyen Atlas. h . 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. En option et en supplément 
(environ 30  € à réserver et à régler sur place), 
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).

J6. ERFOUD, RISSANI, TINÉGHIR, OUARZAZATE : 
départ vers Rissani. 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.

J7. OUAZAZATE, MARRAKECH : départ pour 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 
(environ 42  € à réserver et à régler sur place). h X.

J8. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Vol pour votre aéroport de départ , puis 
retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers ou spéciaux France/Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (60€ de province et 
70€ de Paris) • 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 autocar climatisé ou minibus 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 149€ • Le dîner-spectacle Fantasia : env. 42 € • La nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : env. 30 € • Les 
boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 3 mois après la date de retour obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Marrakech, Casablanca, Meknès, Fès, Merzouga

Désert marocain

Le Haut Atlas

Compagnie(s) aérienne(s) : Transavia, Jetairfly, Royal Air Maroc, 
Ryanair, Easyjet

VOUS AIMEREZ

•  Circuit complet pour découvrir les Villes Impériales  
et le sud marocain

•  Visite de Marrakech
•  Déjeuner dans un palais marocain à Fès.

Cités Impériales  
et Magie du Grand Sud

CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

865 €

MAROC

Marrakech - la Menara

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

27/01, 24/02 
et 10/03 895 € 950 € 925 € 980 €

24 au 31/03 865 € 920 € 885 € 940 €
14 au 21/04 1065 € 1120 € 1075 € 1130 €
26/04, 5/05, 
17/05, 26/05, 
9/06, 21/06 
et 23/06

985 € 1040 € 995 € 1050 €

7/07, 28/07 
et 18/08 1065 € 1120 € 1075 € 1130 €
8/09, 13/09, 
29/09, 04/10 
et 20/10

985 € 1040 € 999 € 1054 €

Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille

Départements 
de départ :

16, 17, 24, 33, 40, 
47, 64

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 30, 34, 
83, 84

27/01, 24/02 
et 10/03 1075 € 965 € 915 €

24 au 31/03 1025 € 965 € 885 €
14 au 21/04 1075 € 1115 € 915 €
26/04, 5/05, 
17/05, 26/05, 
9/06, 21/06 
et 23/06

1075 € 1045 € 915 €

7/07, 28/07 
et 18/08 1075 € 1119 € 895 €
8/09, 13/09, 
29/09, 04/10 
et 20/10

1075 € 1055 € 895 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports de départ : Brest

Départements de départ : 22, 29, 56

26/04, 17/05, 21/06, 13/09 et 04/10 995 €

Déduction RDV aéroport - 75 €
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Hôtel-Club Magic Life 
Pénélope Beach 4H Sup

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

595 €

TUNISIE

Hammamet

Djerba

ALGÉRIE Mer
Méditerranée

TUNISIE

Hôtel Magic Life Penelope Beach 4★

- 160 -

FORMULE TOUT INCLUS 

VOUS AIMEREZ

• Hôtel tout confort propice à la détente 
• Centre de balnéothérapie 
• 3 grandes piscines extérieures

Compagnie(s) aérienne(s)  : Tunisair, Nouvelair, Transavia, 
ASL Airlines, Tunisair Express

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux France/Djerba/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (109 € au départ de Paris et de Province) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement au Penelope 
Beach 4H en chambre double • La formule tout inclus du dîner du J1 (selon horaire d’arrivée) au petit déjeuner du J8. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 272 • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • La chambre individuelle : nous consulter • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Djerba

SITUATION : A 25 kilomètres de l’aéroport et à 
16 kilomètres de Houmt Souk, l’hôtel se situe en bord 
de mer, dans un parc verdoyant de 12 000 m².

LOGEMENT : L’hôtel dispose de 287 chambres 
décorées avec soin, réparties dans un batîment 
principal, 8 menzels et un batîment secondaire. Elles 
sont toutes climatisées (du 15 Juin au 15 Septembre) 
et équipées de salle de bains, WC, sèche-cheveux, 
téléphone direct, télévision par satellite, coffre fort 
et mini-bar. 

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : Bars, café 
maure, discothèque. Payants : centre de remise en 
forme. Golf 3 fois 9 trous à 2 kilomètres de l’hôtel. 

SPORTS ET LOISIRS, MINI-CLUB : Animation en 
journée et en soirée par une équipe internationale. 

Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans ouvert 
toute l’année. 2 piscines extérieures, 1 piscine de 
relaxation, 1 bassin pour enfants, 1 piscine couverte 
et l’Aquaparc (serviettes à disposition). 1 plage 
aménagée avec douches et vestiaires. 4 terrains de 
tennis, tennis de table, terrain polyvalent, pétanque, 
tir à l’arc, VTT, fitness. De mai à Octobre : sports 
nautiques (en supplément).

RESTAURATION : Les repas sont servis sous forme de 
buffet au restaurant principal, le “Magico”. Possibilité 
de profiter des 3 restaurants à la carte : Méditerranéen, 
Tunisien et Asiatique (à réserver sur place). 

FORMULE TOUT INCLUS

Profitez des boissons rafraîchissantes et 
alcoolisées (nationales et internationales) pendant 
les repas et aux différents bars de l’hôtel. Pizzas 
et crêpes à volonté l’après-midi, aux snacks 
24h/24h.

POSSIBILITE DE RESERVER DES CURES 

Descriptifs et tarifs : nous consulter.

PRIX PAR PERSONNE - EN RENDEZ-VOUS AÉROPORT
Aéroports  
de départ : Paris Lyon 

Marseille
16 au 23/03 595 € 599 €
6 au 13/04 860 € 645*
13 au 20/04 / 860**
20 au 27/04 / 860*
27/04 au 4/05 865 € 765**
11/05 au 18/05

755 € 745 €
8/06 au 15/06
6 au 13/07 1019 € 1019 €
27/07 au 3/08 1090 € 1090 €
24 au 31/08 1155 € 1155 €
14/09 au 21/09

750 € 750 €
28/09 au 05/10
26/10 au 2/11 860 € 860 €
Aéroports  
de départ : Nantes

12 au 19/03 595 €
2 au 9/04 945 €
16 au 23/04 865 €
7 au 14/05 725 €
4 au 11/06 755 €
2 au 9/07 1019 €
23 au 30/07 1090 €
20 au 27/08 1155 €
10 au 17/09 750 €
24/09 au 1/10 750 €
22 au 29/10 860 €

* Départ de LYON uniquement
** Départs de MARSEILLE uniquement
Autres aéroports et autres dates de départ : nous consulter.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / DJERBA : rendez-vous à 
votre aéroport de départ (1) et vol régulier ou spécial 
vers Djerba. Transfert à votre hôtel. X.

DU J1 AU J8 : séjour en formule tout inclus à l’hôtel 
Club Pénélope Beach Impérial 4H. h X. 

J8. DJERBA / AÉROPORT DE DÉPART : transfert à 
l’aéroport de Djerba et vol vers votre aéroport de 
départ.

CIRCUIT BALADE TUNISIENNE  
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

 695 € 
par personne

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / TUNIS OU 
HAMMAMET : départ de votre région pour votre 
aéroport de départ. Vol régulier ou spécial pour Tunis ou 
Hammamet. Accueil et transfert à l’hôtel. h X .

J2. TUNIS OU HAMMAMET, KAIROUAN, TOZEUR : 
découverte de l’emblème de Kairouan, la Grande 
mosquée Sidi Oqba, du mausolée du barbier Sidi Sahbi, 
des bassins des Alghlabites, de la médina et des souks. h 
en cours d’excursions. Continuation vers Tozeur. h X .

J3. NEFTA : Matinée libre ou possibilité d’excursion 
facultative pour découvrir les oasis de montagnes  : 
Chebika et Tamerza (en supplément, à réserver et à 
régler sur place). h . Visite de Nefta. h X .

J4. TOZEUR, CHOTT EL JERID, DOUZ, MATMATA, DJERBA : 
route vers Douz. Halte au lac salé “Chott El Jerid”. Visite 
de Douz et continuation vers Matmata et ses célèbres 
maisons troglodytes. h . Départ pour Djerba. h X .

J5. DJERBA : Tour de l’île de Djerba : visite de Guellala, 
Midoun et la Griba, Houmt Souk. h en cours d’excursion. 
Temps libre dans les souks. h X .

J6. DJERBA, GABES, EL JEM, HAMMAMET OU TUNIS : 
direction Gabes et visite du marche “El Jara”. h . Départ 
pour El Jem et visite du 6e plus grand amphithéatre au 
monde. h X à Hammamat ou Tunis.

J7. CARTHAGE, SIDI BOU SAÏD : découverte de Tunis et 
sa médina. h . Départ en direction de Carthage. Visite 
guidée du site archéologique. Puis visite du petit village 
de Sidi Bou Saïd. Dégustation d’un thé à la menthe. h X .

J8. HAMMAMET OU TUNIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : vol vers votre aéroport de départ, puis retour 
dans votre région.

Descriptif, disponibilité et tarifs : nous consulter.

Envie de profiter du soleil toute l’année ?
Profitez de nos formules  

longs sejours

Nous vous offrons la possiblité de choisir la durée de votre séjour,  
vos dates de départ et votre hébergement tout au long de l’année...
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Hôtel Vincci Djerba  
Resort 4H

SÉJOUR - 8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

465 €

TUNISIE

Hammamet

Djerba

ALGÉRIE Mer
Méditerranée

TUNISIE

Hôtel Vincci Djerba Resort 4★

- 161 -

FORMULE TOUT INCLUS 

VOUS AIMEREZ

• Hôtel tout confort et agréablement décoré
•  Idéalement situé dans la zone touristique la plus animée 

de l’île
•  Une des plus grandes piscines paysagées de Djerba

Compagnie(s) aérienne(s)  : Tunisair, Nouvelair, Transavia, 
ASL Airlines, Tunis Air Express

Notre prix comprend : • Les vols réguliers ou spéciaux France/Djerba/France • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (109 € au départ de Paris et de Province) • L’hébergement 
au Vincci Djerba Resort 4H en chambre double • La formule tout-inclus du dîner J1 (selon horaire d’arrivée) au petit déjeuner du J8. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • La chambre individuelle : nous consulter • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité 
(avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prise en charge et conditions d’application indiqués en pages 269 à 271 de ce catalogue.

Djerba

Hôtel Vincci Djerba Resort 4H Sup

SITUATION : Au cœur de la zone touristique de Sidi 
Bakour et cerné d’une magnifique palmeraie de 6 ha, 
l’hôtel est situé à 25 km de l’aéroport, 3 km de Midoun 
et 15 km de Houmt Souk, la capitale de l’île.

LOGEMENT : L’hôtel dispose de 416 chambres 
spacieuses et lumineuses, réparties dans trois 
batiments de deux étages, desservis par des 
ascenseurs. Elles ont vue mer, jardin ou oasis et sont 
toutes équipées de télévision par satellite, téléphone 
direct, salle de bain avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Coffre-fort et mini-frigo (sur demande) 
payants. La chambre peut accueillir au maximum 
2 adultes avec 2 enfants ou 3 adultes (3e lit banquette 
pour les chambres de 3 personnes).

A VOTRE DISPOSITION, EQUIPEMENT : Plage privée 
située à 400m de l’hôtel, desservie par une navette 
(de mai à octobre uniquement). Aire de jeux, salle 
vidéo. 3 courts de tennis. Discothèque (boissons 
payantes). Prêt de serviettes contre caution. Wifi 
gratuit à la réception et au bar central. Distributeur 
de billets. Boutiques, bureau de change, centre de 
balnéothérapie et d’esthétique, salle de fitness, 
sevice de blanchisserie, location de vélos…

SPORTS ET LOISIRS, MINI-CLUB : Animations en 
journée et en soirée assurées par une équipe 
internationale : beach-soccer, beach-volley, tir à l’arc, 
water-polo, pétanque. Mini-club pour enfants de 4 à 
12 ans ouvert toute l’année en formule “tout-inclus” 
(kids resto et kids bar : sodas et jus de fruits à volonté), 
1 bassin pour enfants avec toboggans. 1 piscine de 
2000m2 aménagée de transats et parasols, 1 piscine 
couverte (chauffée du 1er Décembre au 31 Mars) 
Payants : sports nautiques (catamaran, banane et ski 
nautique), fitness, golf à 2 km, casino.

RESTAURATION : L’hôtel possède un restaurant 
principal “Le Jasmin”, proposant une cuisine 
internationale sous forme de buffet. Il compte 
également un restaurant à la carte (en supplément), un 
snack (ouvert en été), plusieurs bars, et un café maure.

Djerba

PRIX PAR PERSONNE - EN RENDEZ-VOUS AÉROPORT
Aéroports  
de départ : Paris Lyon 

Marseille
16/03 au 23/03 465 € 465 €
6/04 au 13/04 765 € 549*
13/04 au 20/04 / 765**
20/04 au 27/04 / 765*
27/04 au 04/05 549 € 549**
11/05 au 18/05

549 € 549 €
8/06 au 15/06
6/07 au 13/07 889 € 959 €
27/07 au 03/08 955 € 1015 €
24/08 au 31/08 1015 € 1090 €
14/09 au 21/09

549 € 549 €
28/09 au 05/10
26/10 au 02/11 765 € 765 €
Aéroports  
de départ : Nantes

12/03 au 19/03 465 €
2/04 au 9/04 519 €
16/04 au 23/04 765 €
7/05 au 14/05 549 €
4/06 au 11/06 549 €
2/07 au 9/07 955 €
23/07 au 30/07 1015 €
20/08 au 27/08 1090 €
10/09 au 17/09 549 €
24/09 au 1/10 549 €
22/10 au 29/10 765 €

* Départ de LYON uniquement
** Départs de MARSEILLE uniquement
Autres aéroports et dates de départ : nous consulter

COMPLÉTEZ VOTRE SÉJOUR GRÂCE A NOS 
CURE BIEN ÊTRE

Descriptifs et tarifs : nous consulter.

J1. AÉROPORT DE DÉPART / DJERBA : rendez-vous à 
votre aéroport de départ (1) et vol régulier ou spécial 
vers Djerba. Transfert à l’hôtel. x .

DU J1 AU J8 : séjour en formule tout inclus à l’hôtel 
Vincci Djerba Résort 4H. h X. 

J8. DJERBA / AÉROPORT DE DÉPART : transfert à 
l’aéroport de Djerba et vol vers votre aéroport de 
départ.

Envie de profiter du soleil toute l’année ?
Profitez du soleil toute l’année avec  

nos formules longs sejours

Nous vous offrons la possiblité de choisir la durée de votre séjour,  
vos dates de départ et votre hébergement tout au long de l’année...
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Mer
Méditerranée

Mer Morte

TERRITOIRES
 PALESTINIENS

JORDANIE

ÉGYPTE

SYRIE

ISRAËL

Lac de 
Tibériade

Bethléem

Massada

Nazareth
Césarée

St-Jean-d’Acre

Haifa

Jérusalem
Tel Aviv

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / TEL 
AVIV : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) ou Turkish Airlines 
(via Istanbul) pour Tel Aviv. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h X.

J2. TEL AVIV, CÉSARÉE, HAÏFA, 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’Israel. 
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. Départ pour la région de Nazareth. h X.

J3. NAZARETH, LAC DE TIBÉRIADE, GALILÉE : 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 et 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 kibbutz, institution spécifique à l’état 
d’Israël dont les maitres-mots sont l’échange et le 
partage. h X.

J4. GALILÉE, MER MORTE, BETHLÉEM : 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. Vous aurez l’occasion de flotter dans les eaux 
salées de la Mer Morte. Route vers Bethléem. h X.

J5. BETHLÉEM, JÉRUSALEM, BETHLÉEM : visite de 
l’église 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. 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’église de la Dormition et du tombeau 
du Roi David. h X.

J6. BETHLÉEM, JÉRUSALEM, BETHLÉEM : 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. Visite de 
l’église Saint Jean-Baptiste avec la petite grotte où 
serait né l’apôtre Jean. h X.

J7. BETHLÉEM, JÉRUSALEM : 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.

J8. JÉRUSALEM, TEL AVIV / PARIS / AÉROPORT DE 
DÉPART, RÉGION : transfert à l’aéroport de Tel Aviv 
et vol pour Paris. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.

- 162 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Tel Aviv aller et retour ou Turkish Airlines Paris/Tel Aviv (via Istanbul) aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 (75 € de Paris et 100 € de Province: voir détails p. 262-263) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 325 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour et contenant au moins 
deux pages vierges obligatoire. Les tampons de visa de Syrie, Liban, Libye, Iran, Irak, Algérie, Mali, Pays du Golfe Persique sont très déconseillés.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Tel Aviv, St Jean d’Acre, Nazareth, Jérusalem, La Mer Morte, Bethléem

Lac de Tibériade

Mer morte

Compagnie(s) aérienne(s) : , Turkish Airlines

VOUS AIMEREZ

• Promenade sur le Lac de Tibériade
•  Découverte des principaux sites d’Israël et de Bethléem 

en Palestine
•  Une nuit en kibbutz
•  Dégustation de vin israélien

Découvertes en Israël
CIRCUIT - 8 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1445 €

ISRAËL

Haïfa

BON À SAVOIR

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

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

11 au 18/05 1595 € 1650 €
11 au 18/10 1445 € 1500 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

8 au 15/03 1865 € 1885 € 1825 € 1880 € 1725 € 1780 €
20 au 27/06 1825 € 1845 € 1795 € 1850 € 1695 € 1750 €
10 au 17/08 2095 € 2125 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €
14 au 21/09 1825 € 1845 € 1795 € 1850 € 1695 € 1750 €
15 au 22/11

1895 € 1915 € 1855 € 1910 € 1775 € 1830 €
7 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

8 au 15/03 1889 € 1889 € 1889 € 1989 € 1889 €
20 au 27/06 1849 € 1849 € 1849 € 1949 € 1849 €
10 au 17/08 2129 € 2129 € 2129 € 2229 € 2129 €
14 au 21/09 1849 € 1849 € 1849 € 1949 € 1849 €
15 au 22/11

1919 € 1919 € 1919 € 2019 € 1919 €
7 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Les Châteaux du désert

ARABIE 
SAOUDITE

SYRIE

ISRAËL

JORDANIE

Salt
Jerash

Madaba

Kerak

Amman

Aqaba

Petra

Wadi Rum

Mer Morte

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / AMMAN : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) pour Amman. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h X.

J2. AMMAN, VALLÉE DU JOURDAIN, SALT, IRAQ AL 
AMIR, AMMAN : départ vers Wadi el-Kharrar, le 
site du baptême du Christ. Traversée de la vallée 
du Jourdain via Salt, la première capitale de la 
Jordanie. h. Continuation vers Iraq al-Amir, grand site 
hellénistique, connu pour son palais du IIe siècle avant 
J.C. Retour à Amman. h X.

J3. AMMAN, LES CHÂTEAUX DU DÉSERT, 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. h . Départ 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. Retour à Amman. h X.

J4. AMMAN, AJLOUN, JERASH, AMMAN : route au nord 
d’Amman, pour visiter Jerash, la plus belle et la mieux 
conservée des cités romaines. Visite des rues pavées, 
colonnades, temples, théâtres et autres trésors 
antiques restés enfouis sous le sable pendant plusieurs 
années avant leur découverte et leur restauration 
durant les 70 dernières années. h. 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.

J5. 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. 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.

J6. 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. h. Soirée bédouine animée sur le site 
de Petite Petra. X.

J7. PETRA, PETITE PETRA, WADI RUM : départ vers 
la Petite Petra, un ancien caravansérail nabatéen. 
Continuation vers le Wadi Rum, “la Vallée de la 
Lune”, incroyable site façonné par la nature. h dans 
un camp de bédouins. Départ pour une excursion 
en 4x4 dans le désert jordanien : découverte de 
ses monolithes sculptés par l’eau et le vent, de ses 
canyons ou encore de gravures rupestres datant de 
plus de 4000 ans. h X au campement.

J8. 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 Rouge pour profiter de la 
plage et des activités de la station, ou pour pratiquer 
la plongée afin de découvrir les somptueux fonds 
marins qu’offre la Mer Rouge. h X à Aqaba.

J9. AQABA, MER MORTE, AMMAN / PARIS… : départ 
vers la Mer Morte, le point le plus bas du globe  : 
trésor de beauté par ses spectaculaires concrétions 
minérales blanches. La forte salinité de la mer sera 
l’occasion d’une baignade surprenante. h . Retour à 
Amman. h puis transfert à l’aéroport et vol pour Paris. 
X à bord.

J10….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée 
à Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Amman aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (318 € de Paris et 343 € de 
Province : voir détails p. 262-263) • L’hébergement en chambre double en hôtels 4H (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au dîner du J9 • Le circuit en autocar 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). Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 295 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour + visa (délivré sur place) 
obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Amman, la vallée du Jourdain, les Châteaux du désert, la Mer Morte, la Route des Rois, Kerak, Petra, 
Wadi Rum, Aqaba

Amman

Wadi Rum

Mer Morte

Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

• Hébergement en hôtels 4H

•  Excursion en 4x4 au Wadi Rum
•  Soirée bédouine animée sur le site de Petra
•  Logement à proximité du site de Petra

Jordanie Authentique
CIRCUIT - 10 JOURS / 8 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1725 €

JORDANIE

Petra

BON À SAVOIR

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

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

12 au 21/03 1835 € 1855 € 1795 € 1850 € 1725 € 1780 €
14 au 23/05 1975 € 1995 € 1945 € 2000 € 1865 € 1920 €
1 au 10/08 2175 € 2195 € 2145 € 2200 € 2075 € 2130 €
18 au 27/09 1995 € 2025 € 1975 € 2030 € 1895 € 1950 €
16 au 25/10

2025 € 2045 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €
17 au 26/11
3 au 12/12 2045 € 2075 € 2015 € 2070 € 1945 € 2000 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

12 au 21/03 1849 € 1849 € 1849 € 1949 € 1849 €
14 au 23/05 1979 € 1979 € 1979 € 2079 € 1979 €
1 au 10/08 2179 € 2179 € 2179 € 2279 € 2179 €
18 au 27/09 1999 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
16 au 25/10

2029 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €
17 au 26/11
3 au 12/12 2049 € 2049 € 2049 € 2149 € 2049 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Abu Dhabi

Al Ain

Dibba Al Fujairah

Musandam

Sharjah

Dubaï

Mer d’Oman

Golfe Persique

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

OMAN

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DUBAÏ : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols Air France (via Paris) pour Dubaï. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre (ou à bord 
selon l’horaire du vol). X.

J2. DUBAÏ : départ à la découverte de la métropole 
spectaculaire et animée de Dubaï. La ville, 
développée à partir d’un petit village de pêcheurs 
à Dubaï Creek, se présente aujourd’hui comme une 
métropole “glamour” dans le golfe Arabe. Premier 
arrêt photo devant l’impressionnante Grande 
Mosquée de Jumeirah. Continuation vers 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. Départ vers Palm Jumeirah. h à l’hôtel 
Atlantis 5*. 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. Temps libre 
pour faire des achats ou tenter l’expérience insolite 
de skier à Dubaï. h-croisière à bord d’un boutre 
traditionnel. X.

J3. DUBAÏ : découverte du plus grand centre 
commercial au monde, le Dubaï Mall. Temps libre 
pour découvrir une partie des 1200 magasins, l’un 
des plus grands aquariums au monde, une patinoire 
olympique ou encore profiter de la vue sur Burj 
Khalifa, la plus haute tour du monde. Possibilité de 
monter au sommet de la tour Burj Khalifa (55 €, 
à réserver à l’inscription). h autour des fontaines 
musicales du centre commercial. Départ pour un 
safari dans le désert. Arrivée à un camp traditionnel 
désertique de bédouins. h barbecue au crépuscule, 
au rythme de la musique arabe traditionnelle. X.

J4. DUBAÏ, SHARJAH, DIBBA AL FUJAIRAH : 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. Continuation vers Ras Al Khaimah, le plus 
septentrional des sept Emirats, puis traversée du 
plus petit Emirat, Um al Quwain et enfin Ajman. h . 
Arrivée dans la zone de Dibba Al Fujairah, sur les côtes 
chaudes de l’océan Indien et du golfe d’Oman. h X.

J5. MUSANDAM : départ pour la partie nord du 
Sultanat d’Oman. Embarquement pour une 
croisière dans les fjords 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. (Note  : 
emportez votre passeport avec vous, obligatoire 
pour les formalités). h X.

J6. DIBBA AL FUJAIRAH, AL AIN : visite de la ville de 
Fujairah, de son musée dédié à l’histoire de l’émirat et 
à son patrimoine archéologique. Arrêt à la mosquée 
d’Al Badiya, la plus petite et la plus ancienne 
mosquée aux Emirats Arabes Unis. Puis départ 
pour Al Ain. h . Arrivée à la ville-oasis d’Al Ain en fin 
d’après-midi. h X.

J7. 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. Visite du musée National 
d’Al Ain et du jardin Hilli, célèbre pour ses fouilles 
archéologiques du troisième millénaire avant JC. 
h . Départ vers Abu Dhabi. h de mezzés et viandes 
grillées dans un restaurant traditionnel. X.

J8. ABU DHABI, DUBAÏ / PARIS… : 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, la plus grande 
mosquée des Emirats Arabes Unis. Passage auprès 
de la Fondation Culturelle et continuation vers 
le plus vieux bâtiment en ville, le palais d’Al Husn. 
Arrêt à l’Héritage Village pour la visite de son 
musée retraçant les activités traditionnelles de la 
communauté arabe avant la découverte du pétrole. 
h . Découverte du projet géant des îles Saadiyat 
(construction de copies des musées du Louvre et de 
Guggenheim) et vues extérieures du célèbre circuit 
de Formule 1 et du parc d’attraction Ferrari sur l’île 
Yas. Départ pour Dubaï. h . Transfert à l’aéroport et 
vol vers Paris. X à bord.

J9….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Dubaï aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (282 € de Paris et 307 € 
de Province) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 4H (normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • L’excursion à la tour Burj Khalifa : 55 €, à réserver à l’inscription • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après le retour et contenant au moins 2 pages 
vierges. Il n’est pas permis d’entrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Dubaï, Sharjah, Al Ain, Abu Dhabi...

Abu Dhabi

Fort Hahili

Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

• Visites de 7 Emirats dont Dubaï, Al Ain et Abu Dhabi
•  Croisière à Musandam (Sultanat d’Oman)
•  Déjeuner au célèbre hôtel Atlantis sur l’île de Palm 

Jumeirah
•  Découverte des gigantesques centres commerciaux de 

Dubaï, les “malls”
•  Safari en 4x4 dans le désert avec dîner bédouin
•  Hébergement en hôtels 4H

Emirats Arabes Unis, 
pays de l’Or Noir

CIRCUIT - 9 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1635 €

ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubaï

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 9 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

14 au 22/03 2095 € 2125 € 1995 € 2050 € 1975 € 2030 €
9 au 17/04 1995 € 2025 € 1925 € 1980 € 1875 € 1930 €
17 au 25/05 1875 € 1895 € 1845 € 1900 € 1755 € 1810 €
4 au 12/06 1755 € 1775 € 1675 € 1730 € 1635 € 1690 €
5 au 13/09 1995 € 2025 € 1895 € 1950 € 1875 € 1930 €
10/10, 7/11 
et 6/12 1995 € 2025 € 1975 € 2030 € 1895 € 1950 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

14 au 22/03 2099 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
9 au 17/04 2029 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €
17 au 25/05 1899 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
4 au 12/06 1779 € 1779 € 1779 € 1879 € 1779 €
5/09, 10/10, 
7/11 et 6/12 2029 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Bahar Dar

Gondar
Lalibela

Meqele

YehaAxoum

ETHIOPIE

Addis Abeba

J1. RÉGION, PARIS / ADDIS ABEBA : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vol Ethiopian 
Airlines pour Addis Abeba. h X à bord.

J2. ADDIS ABEBA / BAHAR DAR : arrivée à Addis 
Abeba. Après un premier arrêt café détente, 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 palais impérial “le 
Gebi”, du musée Entoto puis de l’Eglise Sainte-
Marie construite en 1885. Transfert à l’aéroport et 
envol à destination de Bahar Dar. Arrivée, transfert et 
installation à l’hôtel. h X.

J3. BAHAR DAR : départ pour une excursion en bateau 
sur le lac Tana situé à 1 800 m d’altitude, le troisième 
plus grand lac d’Afrique. Découverte 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 . Route pour les impressionnantes 
chutes du Nil Bleu, balade à pied jusqu’à un superbe 
point de vue dominant les chutes. Le retour au 
véhicule se fait en bateau. h X.

J4. BAHAR DAR, GONDAR : route vers Gondar et 
détour par le château de Guzara bâti au XVIe siècle 
sur une colline qui domine le lac Tana. Le trajet pour 
Gondar vous fera découvrir des paysages d’une 
grande variété passant subitement de plantations 
verdoyantes à des canyons lunaires hérissés de pitons 
rocheux, des villages dont les maisons sont toujours 
construites avec des matériaux comme des rondins 
de bois, la terre crue séchée, de la chaume ou tole. 
h. La cité impériale de Gondar compte de nombreux 
édifices moyenâgeux dont une succession de 
châteaux édifiés jusqu’au XIXe siècle. Aujourd’hui les 
vestiges témoignent de la splendeur d’antan. Visite 
de l’enceinte impériale (Fasil Gebbi), des bains de 
Fasiladas, un vaste bassin, entouré de sycomores 
et dominé par un élégant pavillon, lieu de détente 
des rois de Gondar. Puis, l’église de Debra Berhan 
Sellassié du XVIIIe siècle, dédiée à la Ste Trinité. h X.

J5. GONDAR, AXOUM : route vers Axoum. Arrêt 
à Wolleka, ancien village “Falasha” ( juifs noirs 
d’Ethiopie). La route-piste offre du haut de ses 
3000 m d’altitude, des vues spectaculaires du massif 
du Simien, formés de pics accidentés, de vallées 
profondes atteignant jusqu’à 1500 m de profondeur. 
Les paysages sont à couper le souffle. h pique nique. 
Arrivée à Axoum en fin d’après midi. h X.

J6. AXOUM : Axoum fut la capitale du royaume 
axoumite et le berceau d’une des plus importantes 
civilisations d’Ethiopie. Visite du fameux champ de 
stèles, qui marquent l’emplacement des tombeaux 
des souverains de l’empire axoumite. Découverte de 
la pierre d’Ezana, remarquable par ses inscriptions en 
trois langues : sabéen, grec et guèze et la nécropole 
des rois axoumites au pied du Mont Likanos. h. Visite 
du palais de Dongour, demeure princière du VIe 

siècle. Promenade dans l’enceinte de l’Eglise Sainte 
Marie de Sion. h X.

J7. AXOUM, YEHA, MEQELE : route à travers les hauts 
plateaux du Tigré. Visite de Yeha, ce site sabéen a 
conservé un magnifique temple du XIIIe siècle. h . 
Plus d’une centaine d’églises et de monastères ont 
été découverts dans la province du Tigré. Visite de 
l’église Abréha et Atsbéha. Presque entièrement 
excavée, cette église est à la fois l’une des plus 
anciennes et des plus vastes du Geralda. h X.

J8. MEQELE, LALIBELA : vous emprunterez l’une des 
plus belles routes d’Ethiopie, à 3200 m d’altitude et 
traverserez les paysages grandioses du pays Agaw, 
entre Meqele et le village de Lalibela. h pique nique 
en cours de route. h X.

J9. LALIBELA : Lalibela, inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco avec ses onzes églises monolithes 
médiévales, est un haut lieu de pélérinage pour 
les chrétiens coptes. Visite des églises de Lalibela 
réparties en deux groupes : Le premier, accessible 
par un dédale de couloirs taillés dans la roche compte 
6 églises. Le second, un groupe de 4 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.

J10. LALIBELA / ADDIS ABEBA / PARIS... : transfert à 
l’aéroport et envol à destination d’Addis Abeba. 
h . Visite du musée archéologique, somptueux 
panorama de l’histoire de l’Ethiopie, où se trouve le 
squelette de la célèbre Lucy. Balade dans le Mercato, 
le plus vaste marché de la capitale pour les derniers 
achats. h spectacle traditionnel. Dans la soirée, 
transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris 
sur vol régulier. X à bord.

J11. ...PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. arrivée et 
retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Ethiopian Airlines Paris/Addis Abeba aller-retour • Les taxes aériennes et de sécurité (330 € au 15/10/16) • Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport • Les vols intérieurs Addis Abeba/Bahar Dar et Lalibela/Addis Abeba • Le circuit en minibus ou autocar climatisé • L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ere catégorie (norme locale) • La pension 
complète du déjeuner du J2 au dîner du J10 • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Les droits d’entrée dans les sites prévus au programme • Le port des bagages. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 310 € • Les frais de visa à régler sur place : 50 dollars à ce jour • Les pourboires. Passeport en cours de 
validité et valable 6 mois après la date retour, visa et vaccin contre la fièvre jaune obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Addis Abeba, Bahar Dar, Gondar, Axoum, Meqele, Lalibela

Compagnie(s) aérienne(s) : Ethiopian Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Une découverte fascinante des Hauts Plateaux au nord du 
pays

• Rencontre avec les populations locales
•  Visite du site exceptionnel de Lalibela, classé au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco
• Départs garantis à partir de 2 participants !

Éclats d’Abyssinie
CIRCUIT - 11 JOURS / 8 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2695 €

ÉTHIOPIE

Châteaux de Gondar

NOUVEAUTÉ

BON À SAVOIR

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...

Chutes du Nil Bleu (Bahar Dar)

Massif du Simien

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 11 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

11 au 21/02 2695 € 2750 €
25/02 au 7/03 2850 € 2905 €
18 au 28/03

2995 € 3050 €8 au 18/04
13 au 23/05
16 au 26/09

3180 € 3235 €21 au 31/10
4 au 14/11
16 au 26/12 3430 € 3485 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Rendez-vous 
en terre Masai

CIRCUIT - 11 JOURS / 9 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2495 €

KENYA

KENYA
OUGANDA SOMALIE

Océan Indien

Lac 
Elementaita

Nairobi

Parc National
Tsavo Est

Amboseli
Mombasa

Elementaita

Masai Mara

- 166 -

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  Safari dans 3 grands parcs : Masai Mara, Amboseli 
et Tsavo

• Visite d’un centre de protection pour girafes
• 2 nuits en hôtel 5H à Mombasa
• Départs garantis à partir de 2 participants !

Compagnie(s) aérienne(s) : , Kenya Airways, 
Ethiopian Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France/Nairobi aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité : 310 € de Paris et 330 € de provinces au 15/10/16 
• L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels lodges-campements 3/4H et 5H sur Mombasa (normes locales) • Le transport en minibus à toit ouvrant maximum 6 personnes • La pension complète du petit déjeuner 
du J2 au petit déjeuner du J10 • Une bouteille d’eau minérale par personne et par jour dans le véhicule pendant le safari • Les services d’un chauffeur-ranger local avec notions de français durant tout le safari • Les taxes d’entrée 
dans les parcs et réserves. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les 
pourboires • Le déjeuner du J9 • Les frais de visa à régler sur place : 50$ à ce jour. Passeport valable 6 mois après la date de retour et comportant 2 pages vierges face à face. Visa obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / NAIROBI : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols régulier (avec escale) pour Nairobi. Arrivée et 
transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. NAIROBI, MASAI MARA : découverte de la réserve de 
Masai Mara, la plus célèbre et la plus fréquentée des 
réserves kenyanes. Elle s’étend sur 1510 km2, la réserve 
n’est en fait que la prolongation en territoire kenyan 
de l’immense parc tanzanien du Serengeti. A  eux 
deux, ils constituent un gigantesque écosystème dans 
lequel les animaux circulent en toute liberté. h pique 
nique. Installation au lodge. h X.

J3. MASAI MARA : safari au lever du soleil. La densité 
de la faune est telle qu’il arrive toujours quelque 
chose d’extraordinaire à Masaï-Mara. Retour au 
campement pour le petit déjeuner. Nouveau safari 
dans les vastes paysages de cette immense réserve. 
Tous les animaux de la Création seront sans doute au 
programme. h . Nouveau safari animalier jusqu’au 
coucher du soleil, à l’heure où les fauves partent à la 
chasse. h X.

J4. MASAI MARA, ELEMENTAITA : route pour le lac 
Elementaita, classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, qui se niche dans la grande vallée du Rift. 
h . Départ à pied pour une promenade qui vous 
enmènera au bord du lac afin d’y observer les flamants 
roses et les oiseaux qui peuplent cette région. Vous 
visiterez également une école, association ou village 
(selon planning scolaire), l’occasion de partager un 
moment avec les kenyans. h X.

J5. ELEMENTAITA, AMBOSELI : départ vers Nairobi. 
visite du Langata Giraffe Center, l’orphelinat pour 
girafes, qui devait n’être que temporaire, est devenu 
une véritable institution. Vous pourrez du haut d’une 
plate forme nourrir les girafes. h au restaurant 
“Carnivore”. Continuation vers Amboseli, réserve 
située au pied du Kilimandjaro, véritable carte postale 
de l’Afrique ! Installation au lodge. h X.

J6. AMBOSELI : découverte du parc national 
d’Amboseli, situé à 250 km de Nairobi et bordant 
la frontière Tanzanienne. Ce parc protége un 
écosystème unique et très fragile et offre des paysages 
aux contrastes remarquables : des zones arides au côté 
des oasis luxuriantes et des marécages. h . Poursuite 
du safari. h X.

J7. AMBOSELI, TSAVO EST : route pour Tsavo. h pique 
nique en cours de route. Safari dans Tsavo  Est, 
partie intégrante du parc national de Tsavo, le plus 
grand parc du Kenya : 20812 km2 et l’un des plus 
vastes d’Afrique. Ses paysages désertiques et plats, 
exception faite du plateau Yatta, vous permettront 
de découvrir toute la richesse de la faune. Gazelles 
de Grant, zèbres, impalas, bubales, girafes ou encore 
lions y sont facilement observables. Installation au 
lodge. h X.

J8. TSAVO EST, MOMBASA : nouveau safari dans le parc, 
avant les grosses chaleurs de la journée, les animaux 
sont encore en alertes ; c’est à ce moment que l’on a 
les meilleures opportunités de les photographier 
en action. h pique nique. Route pour Mombasa. 
Installation à l’hôtel Amani Tiwi Beach 5H. h X.

J9. MOMBASA : journée libre à l’hôtel en demi pension 
pour profiter de la plage. h X.

J10. MOMBASA / NAIROBI / PARIS... : transfert à 
l’aéroport de Mombasa. Vol à destination de Paris (via 
Nairobi). X à bord.

J11. ...PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ puis retour dans votre 
région.

Nairobi, Masai Mara, Elementaita, Amboseli, Tsavo Est, Mombasa

Guépard (Réserve de Masai Mara)

Réserve d’Amboseli

Dans le cas de non disponibilité des vols Air France, Kenya Airways en classe 
de réservation indiquées, nous pourrons vous proposer d’autres classes ou 
toute autre compagnie aérienne (vol direct ou avec une escale) moyennant 
un supplément. Des conditions d’annulation spécifiques sont appliquées : 
nous consulter.

HÔTEL AMANI TIWI BEACH 5H à Mombasa

Situé dans le sud de Mombasa, l’hôtel Amani Tiwi Beach 
bénéficie d’une plage privée de sable blanc, donnant 
sur l’Océan Indien, des jardins luxuriants. Les chambres 
sont toutes équipées de climatisation, moustiquaire, 
TV, téléphone, mini réfrigirateur, salle de bain privative, 
sèche cheveux. L’hôtel dispose de 5 restaurants, une 
piscine et propose différentes activités.

www.amanitiwibeachresort.com. 

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 11 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

25/02 au 7/03 2690 € 2710 € 2665 € 2720 € 2575 € 2630 €
11 au 21/03 2690 € 2710 € 2575 € 2630 € 2575 € 2630 €
25/03 au 4/04 2690 € 2710 € 2665 € 2720 € 2575 € 2630 €
08 au 18/04 2690 € 2710 € 2605 € 2660 € 2575 € 2630 €
27/05 au 6/06 2605 € 2625 € 2575 € 2630 € 2495 € 2550 €
24/06, 8/07 
et 29/07 2690 € 2710 € 2665 € 2720 € 2575 € 2630 €

12/08, 26/08, 
9/09, 23/09, 
7/10, 11/11 
et 9/12

2700 € 2720 € 2670 € 2725 € 2590 € 2645 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

25/02 au 7/03
2695 € 2695 € 2695 € 2795 € 2695 €1/03 et 25/03

08 au 18/04
27/05 au 6/06 2610 € 2610 € 2610 € 2710 € 2610 €
24/06, 8/07 
et 29/07 2695 € 2695 € 2695 € 2795 € 2695 €

12/08, 26/08, 
9/09, 23/09, 
7/10, 11/11 
et 9/12

2705 € 2705 € 2705 € 2805 € 2705 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Livre-NT-EST.indb   166 07/12/2016   17:13

http://www.amanitiwibeachresort.com/


Victoria

LA DIGUE

ÎLE CURIEUSE
PRASLIN

Océan Indien

MAHÉ

ÎLES SŒURS

ÎLE FÉLICITÉÎLE COUSIN

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MAHÉ… : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers (avec escale) pour Mahé. h X à bord.

J2…. MAHÉ : petit déjeuner à bord et arrivée à Mahé. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel 
Coral Strand sur la plage de Beauvallon Bay. Cocktail 
d’accueil. h libre (ou à bord de l’avion selon l’horaire 
de vol). Après-midi libre pour profiter des installations 
ou de la merveilleuse plage. h X.

J3. MAHE, CŒUR DE L’ILE ET VICTORIA : journée 
consacrée à la découverte de l’île principale des 
Seychelles et de Victoria, la capitale, considérée 
comme l’une des plus petites capitales au monde. 
Balade dans le jardin botanique parmi des centaines 
de plantes exotiques et endémiques comme le 
Coco de Mer. h en ville. Visite de la Mission Lodge, 
ancienne ferme et pensionnat pour les esclaves 
libérés. Poursuite de la visite par le cimetière de 
Bel Air. On y trouve des sépultures de célèbres 
personnages dont celle de Pierre-Louis Poiret, connu 
comme le fils de Louis XVI. h X.

J4. MAHÉ, LE SUD SAUVAGE : départ pour Craft Village 
afin de découvrir l’artisanat local. Temps libre. Visite 
du “Jardin du Roi ou “Spice Garden”, une expérience 
unique ! Dégustation d’un cocktail. h. Découverte de 
la partie Sud de l’île par la route côtière. Retour par la 
fameuse “sans soucis” à travers le parc National du 
Morne seychellois. h X.

J5. MAHÉ, LA DIGUE : embarquement sur le ferry à 
destination de l’Ile de La Digue. Arrivée à La Digue. 
Transfert à l’hôtel La Digue Island Lodge, au cœur 
de l’île. Cocktail de bienvenue. h libre à l’hôtel 
(ou à Mahé en fonction des horaires des bateaux). 
Après-midi libre. h X.

J6. LA DIGUE : journée consacrée à la découverte de 
la magnifique Ile de La Digue. Visite de la Propriété 
de l’Union avec ses maisons de planteurs, au cœur 
d’une ancienne plantation de vanille. Découverte 
d’un atelier de transformation de noix de coco et 
de copra en huile. h créole. Après-midi détente et 
découverte des splendides plages de la célèbre 
Anse Source d’Argent. h X.

J7. LA DIGUE, ILE COCO, FELICITE, ILES SŒURS, 
LA DIGUE : départ pour une croisière vers les îles 
aux alentours de la Digue  : découverte du Parc 
National Marin de l’Ile Coco. Possibilité de nager 
avec les tortues et les poissons multicolores avec 
palmes, masque et tuba. Découverte des Iles Soeurs 
entourées de plages splendides et recouvertes 
de cocoteraies. A l’Ouest se trouve “Petite Soeur”, 
une île d’à peine un kilomètre sur 500 m… Elle offre 
des affleurements de granit, les fameux glacis et de 
très belles plages. h barbecue à bord du bateau et 
farniente. Retour à la voile (si le temps le permet) en 
contournant les nombreuses îles satellites entre la 
Digue et Praslin. h X.

J8. LA DIGUE, PRASLIN : embarquement sur le ferry 
à destination de Praslin. Arrivée à la Jetée de Sainte 
Anne, transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. h 
à l’hôtel (ou à La Digue en fonction des horaires des 
bateaux). Après-midi libre. h X.

J9. COUSIN, CURIEUSE : départ pour l’Ile Cousin. 
Déclarée réserve naturelle en 1975, 250 000 
oiseaux viennent y nicher chaque année. Balade à 
la découverte de cette île sauvage. Continuation 
en bateau pour l’Ile Curieuse. h de grillades à la 
créole sur la plage. Temps libre pour découvrir à 
votre rythme cet îlot de 3 kilomètres de long sur 
1,5 kilomètres de large et son Parc National Marin 
destiné à la protection des tortues d’Aldabra en 
particulier. Vous pourrez y découvrir les tortues 
géantes vivant en liberté sous la protection des 
gardes, en vous promenant sur un sentier sur pilotis 
au milieu de la mangrove et des palétuviers. h X.

J10. VALLÉE DE MAI ET ANSE LAZIO : départ pour la 
Vallée de Mai qui, selon la légende serait le premier 
Jardin d’Eden… Elle abrite le fameux Coco de Mer, 
plus connu sous le nom de “coco fesse”, dans son 
environnement naturel. Le seul bruit audible dans 
cet environnement est le cri du Perroquet Noir, un 
des oiseaux les plus rares au monde. h dans l’un des 
meilleurs restaurants de l’île. Après-midi détente à 
Anse Lazio, réputée pour ses eaux transparentes et 
son sable blanc. h X.

J11. PRASLIN : journée libre en pension complète pour 
profiter de la plage et des activités de l’hôtel. h X.

J12. PRASLIN : journée libre en pension complète pour 
profiter de la plage et des activités de l’hôtel. h X.

J13. PRASLIN, MAHÉ / PARIS… : embarquement 
sur le ferry à destination de Mahé. Accueil par notre 
correspondant. Transfert à l’aéroport de Mahé. Vol 
pour Paris. h X à bord.

J14…. PARIS, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Paris/Mahé via Dubai ou Abu Dhabi aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (370 € au départ de Paris) 
• Les transferts aller et retour pour les hôtels sur chacune des îles • Les traversées inter-îles (Mahé/La Digue - La Digue/Praslin - Praslin/Mahé) en ferry • Les croisières entre les îles lors des excursions • Le séjour en pension 
complète du dîner du J2 au petit déjeuner du J13 (sauf déjeuner du J5 et J13) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • Les repas à bord des avions • Les excursions et visites mentionnées au 
programme • Les services de guides locaux sur chaque île durant le séjour. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre 
individuelle : 865 € • Les déjeuners des J5 et J13 • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Mahé, La Digue, Coco, Praslin, Curieuse

Mahé

Compagnie(s) aérienne(s) : Etihad, Emirates, Air Seychelles, Qatar 
Airways

VOUS AIMEREZ

• Découverte de 8 îles
•  2 sites classés au Patrimoine de l’Unesco : la Digue et la 

Vallée de Mai
• Groupe limité à 22 personnes

La Magie des Seychelles
CIRCUIT - 14 JOURS / 11 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

4175 €

SEYCHELLES

La Digue

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

15 au 28/03 4175 € 4230 €
12 au 25/04 4795 € 4850 €
17 au 30/05

4695 € 4750 €
7 au 20/06
12 au 25/07 5245 € 5300 €
20/09 au 3/10

4695 € 4750 €
4 au 17/10
8 au 21/11

4745 € 4800 €
22/11 au 5/12
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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MAURICE

Saint-Denis

Saint-André

Saint-Leu

Étang-Salé

Cap Méchant

Océan
Indien

Saint-Pierre

Saint-Gilles

Hell-Bourg

RÉUNION

Cirque de Mafate

Cirque de Cilaos

Cirque de Salazie

Piton de la Fournaise
Plaine des Cafres

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SAINT-
DENIS DE LA REUNION : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour 
Saint-Denis de la Réunion. h X à bord.

J2. CIRQUE DE SALAZIE : arrivée dans la matinée. 
Accueil par votre guide et départ en direction du 
Cirque de Salazie, le plus grand et le plus verdoyant 
des trois cirques de l’île. A Saint-André, découverte 
de l’histoire de la fameuse Vanille Bourbon avec la 
visite de l’exploitation de Mr Rouloff. Cette variété 
de vanille, endémique à la Réunion est considérée 
comme l’une des meilleures au monde ! Montée au 
cœur de Salazie par une route longeant la Rivière du 
Mât. Arrêt au Voile de la Mariée. Arrivée à Hell-Bourg, 
perché à 1000m d’altitude. h créole et visite de “La 
Case à Tonton”, véritable invitation à la découverte 
des coutumes créoles. Route vers Saint-Gilles. 
Installation à l’hôtel. h X.

J3. LE SUD SAUVAGE : départ vers le sud en passant 
par St Pierre et St Philippe. Découverte de l’enclos du 
volcan et de ses innombrables coulées de lave. Arrêt 
à Grand Anse, à l’Anse des cascades puis à Sainte 
Rose pour visiter l’église Notre Dame des Laves, 
miraculeusement épargnée. h typique. Visite du 
Jardin des Parfums et des Epices en compagnie d’un 
guide botaniste. Remontée par la côte ouest et arrêt 
au Cap Méchant où le spectacle des vagues s’écrasant 
sur les falaises déchiquetées, est étonnant. h X.

J4. PITON MAÏDO, PANORAMA CIRQUE DE MAFATE : 
départ pour une excursion au cœur de la Réunion. 
Montée jusqu’au Piton Maïdo à 2203 m d’altitude, à 
travers une multitude de paysages enchanteurs... Le 
belvédère domine le majestueux Cirque de Mafate. 
C’est sûrement l’un des plus beaux points de vue sur 
ce cirque. Arrêt à La Petite France, pour découvrir, 
en compagnie d’un artisan-planteur, l’art des huiles 
essentielles du géranium Rosat de Bourbon. 
Démonstration avec l’alambic servant à la distillation. 
h et après-midi libres. h X.

J5. CIRQUE DE CILAOS : départ en direction du sud. 
Premier arrêt au Trou du Souffleur pour y admirer 
une curiosité volcanique : des geysers activés par 
la houle. Ascension à Cilaos par la Route aux 400 
virages ponctuée de panoramas exceptionnels. 
Découverte d’un village traditionnel, dominé par le 
Piton des Neiges. Accès par un chemin forestier à 
la Roche Merveilleuse. h typiquement créole suivi 
d’un atelier de “parlé kréol” avec l’habitant, un 
moment convivial. Visite de la Maison de la Broderie 
pour y découvir les fameux “Jours de Cilaos”. Arrêt au 
Gouffre de l’Etang-Salé. h X.

J6. SAINT-GILLES : journée libre en demi-pension à 
l’hôtel. Possibilité d’effectuer un survol de l’île en 
hélicoptère, sans doute le plus spectaculaire au 
monde ! (à réserver sur place). h X.

J7. PITON DE LA FOURNAISE : départ pour le massif 
du Piton de la Fournaise. Traversée de la Plaine des 
Cafres. A partir de Bourg Murat, la route forestière qui 
mène au volcan offre d’extraordinaires points de vue, 
comme le Nez de Boeuf, panorama exceptionnel sur 
la Rivière des Remparts. Traversée de la Plaine des 
Sables, paysage lunaire pour enfin arriver au Pas de 
Bellecombe surplombant le Piton de la Fournaise. 
h typique”chez Rose”, table d’hôte très réputée. 
Passage à Bois Court pour une vue imprenable sur la 
vallée et la cascade de Grand Bassin. Retour par Saint-
Pierre et visite du Domaine du Café Grillé. h X.

J8. SAINT PAUL : Transfert en tuk tuk local à Saint 
Paul. Considéré comme l’un des plus beaux de 
l’île, le marché de Saint Paul est un incontournable. 
Vous serez plongés dans l’ambiance créole pleine 
de saveurs et de senteurs locales extraordinaires. 
h et après midi libres à l’hôtel. h d’adieu dans un 
restaurant en bord de lagon. X.

J9. SAINT-DENIS DE DA REUNION / PARIS... : matinée 
libre à l’hôtel. Possibilité d’effectuer un survol de l’île 
en hélicoptère. h libre. Transfert à l’aéroport de Saint-
Denis. Vol à destination de Paris. h X à bord.

J10. ...PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.

- 168 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Saint Denis de la Réunion aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (275 € de 
Paris et 300 € de Province : voir détailsp. 262-263). • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’un hôtel 3H • La pension complète du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J9 (sauf 
3 déjeuners) • Les boissons aux repas (¼ vin, ½ eau et café) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur ou d’un chauffeur guide francophone (pour les groupes de moins de 
20 personnes). Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 330 € • Les déjeuners du J4, J6 et J8 • Les 
boissons autres celles mentionnées au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Salazie, St Pierre, Piton Maïdo, Cilaos, Piton de la Fournaise, Saint Paul

Cirque de Cilaos

Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

• Un seul hébergement à St Gilles pour un confort optimum
•  Des moments d’échange et de partage avec la population 

locale
• Groupes limités à 29 personnes
• Dîner d’adieu en bord de lagon

BOISSONS INCLUSES

Balade créole
CIRCUIT - 10 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1919€

RÉUNION

Mafate depuis le Maïdo

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 56 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

7 au 16/03
2265 € 2230 € 2285 € 2135 € 2190 €22 au 31/03

5 au 14/04
10 au 19/05 2245 € 2209 € 2264 € 2115 € 2170 €
1 au 10/06 2039 € 2009 € 2064 € 1919 € 1974 €
6 au 15/09 2175 € 2139 € 2194 € 2045 € 2100 €
4 au 13/10

2415 € 2370 € 2425 € 2285 € 2340 €3 au 12/11
29/11 au 8/12
2 au 11/12 2300 € 2265 € 2320 € 2170 € 2225 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

7 au 16/03
2295 € 2295 € 2295 € 2365 € 2295 €22 au 31/03

5 au 14/04
10 au 19/05 2275 € 2275 € 2275 € 2345 € 2275 €
1 au 10/06 2069 € 2069 € 2069 € 2139 € 2069 €
6 au 15/09 2209 € 2209 € 2209 € 2289 € 2209 €
4 au 13/10

2445 € 2445 € 2445 € 2515 € 2445 €3 au 12/11
29/11 au 8/12
2 au 11/12 2400 € 2400 € 2400 € 2330 € 2400 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Cirque de Salazie

Piton de la Fournaise
Cirque de Cilaos

Plaine
des Cafres

RÉUNION

MAURICE

Saint-Denis

Saint-Paul

Mahébourg

Curepipe

Port-Louis

Grand Baie

Océan Indien

Saint-Gilles Hell-Bourg

Chamarel

Anse la Raie

Le Morne

J1. RÉGION, PARIS / SAINT-DENIS DE LA REUNION : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ 
Paris. Vol Air Austral pour Saint-Denis de la Réunion. 
h X à bord.

J2. CIRQUE DE SALAZIE, HELL-BOURG : accueil à 
l’aéroport. Départ pour un tour de ville de Saint-
Denis encore empreinte des influences coloniales. 
h chez “Madame Annibal”, table réputée pour son 
fameux canard à la vanille. Visite de la maison de 
la Vanille de la famille “Rouloff”, un des derniers et 
plus importants producteurs et préparateurs de la 
fameuse Vanille Bourbon. Continuation en direction 
du Cirque de Salazie : la montée commence par une 
route superbe, le long de la rivière du Mât qui serpente 
le long des gorges. On découvre très vite un véritable 
jardin de verdure et de nombreuses cascades, tout 
particulièrement “Le Voile de la Mariée”. Installation 
à l’hôtel. h X.

J3. CIRQUE DE SALAZIE, HELL-BOURG : départ pour 
l’îlet de Bemahot. Balade pédestre en forêt pour la 
découverte de la flore sauvage et de fleurs tropicales. 
Arrivée à l’îlet où l’on découvre les différents points 
de vue sur le village d’Hell-Bourg et des sommets 
environnants (Accessible à tous et d’une durée 
d’environ 01h30/02h00). Retour au village d’Hell 
Bourg. h . Découverte des ruelles aux maisons 
créoles colorées. Visite de la Maison Folio, villa au 
décor authentique qui évoque parfaitement la vie au 
temps des Gouverneurs. Temps libre pour profiter à 
votre rythme de la douceur des lieux et flâner dans les 
ruelles. h X.

J4. HELL-BOURG, SUD SAUVAGE, LA PLAINE DES 
CAFRES : départ matinal pour le Sud Sauvage. 
Traversée à pied du pont suspendu pour arriver à 
Sainte-Rose. Vous découvrirez les coulées de lave 
successives qui ont agrandi l’île de près de 30 ha 
gagnés sur la mer. Visite du Jardin des Parfums et des 
Epices, véritable paradis naturel. Un guide botaniste 
vous conduira à la rencontre de toutes les plantes à 
parfum et les épices ; poivrier, giroflier, cannelier, 
thé… h . Balade pour découvrir le Cap Méchant et 
sa côte hérissée de roche basaltique très noire, qui 
contraste avec le bleu intense de la mer. h X.

J5. LA PLAINE DES CAFRES, PITON DE LA FOURNAISE : 
départ matinal pour le Volcan du Piton de la 

Fournaise. Le long de la route, point de vue sur la 
Rivière des Remparts, découverte d’un paysage 
lunaire, la “Plaine des Sables”. Au bout de cette route, 
on accède au Pas de Bellecombe d’où l’on découvre 
la vue sur le volcan réunionnais. Retour par le point de 
vue de Grand Bassin, commune où plusieurs familles 
vivent coupées du monde moderne. h . Direction la 
Saga du Rhum, ancienne distillerie réunionnaise et 
dégustation. h X.

J6. LA PLAINE DES CAFRES, LE CIRQUE DE CILAOS, ST 
GILLES : départ pour le Cirque de Cilaos. Commence 
alors la route aux plus de 400 virages, c’est un tracé 
extraordinaire, taillée dans la roche. Découverte 
d’un village traditionnel, dominé par le majestueux 
“Piton des Neiges”. h créole. Visite de la Maison de 
la Broderie. Ascension par un chemin forestier à la 
Roche Merveilleuse. h X.

J7. ST GILLES, PITON MAIDO, CIRQUE DE MAFATE : 
montée à plus de 2000 m au Piton Maïdo dominant 
ainsi le Cirque de Mafate. C’est encore l’un des 
lieux les plus isolés de la Réunion où les habitants 
sont approvisionnés à pied ou par hélicoptère. En 
redescendant à Petite France, lieu réputé pour sa 
culture du géranium, visite d’un alambic artisanal 
et de la distillation des huiles essentielles. Après avoir 
traversé les champs de canne à sucre et d’ananas, h 
chez l’habitant. Continuation vers Saint-Paul et son 
marché haut en couleurs. Arrêt au cimetière marin. 
h X.

J8. RÉUNION / MAURICE : transfert à l’aéroport. Envol 
à destination de l’île Maurice. Transfert à l’hôtel. h et 
après midi libres. h X.

J9. ET J10. MAURICE : journées avec déjeuners libres 
pour une découverte personnelle de l’île. h X.

J11. MAURICE / RÉUNION / PARIS… : transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris (via la Réunion). h X 
à bord.

J12…. PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air Austral Paris/Saint Denis de la Réunion- Maurice/Paris • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (500 €) • Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’ hôtels 2H et 3H • La pension complète du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J11 (sauf 3 déjeuners) • Les visites et excursions mentionnées au 
programme • Les services d’un chauffeur guide à la Réunion. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 
400 € • Les déjeuners des J8, J9, J10 • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Salazie, Hell-bourg, la plaine des Cafres, le piton de la fournaise, Cilaos, St Gilles, le piton Maido, 
Mafate, l’île Maurice

Cirque de Cilaos

Piton des Neiges

Maurice - Morne Brabant

VOUS AIMEREZ

•  Découverte des 3 cirques classés au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco : Salazie, Cilaos et Mafate 

•  Déjeuners créoles pour savourer la gastronomie 
réunionnaise 

• Départs garantis, à partir de 2 participants !

Au cœur des Mascareignes
CIRCUIT - 12 JOURS / 9 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2460 €

RÉUNION / MAURICE

Réunion - cirque de mafate

1 VOL INTÉRIEUR

NOUVEAUTÉ

Compagnie(s) aérienne(s) : Air Austral

Vol intérieur : Air Austral

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

23/03 au 3/04 2530 € 2585 €
16 au 27/04 2590 € 2645 €
18 au 29/05 2460 € 2515 €
8 au 19/06

2530 € 2585 €
14 au 25/09
2 au 13/10

2710 € 2765 €
5 au 16/10
15 au 26/11

2755 € 2810 €
18 au 29/11
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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MADAGASCAR

Antsirabe

Tulear

Ifaty Isalo (Ranohira)

Fianarantsoa

Ranomafana

Antananarivo

Ambatomanga
Canal 

du Mozambique

Océan Indien

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
ANTANANARIVO : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) 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.

J2. 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. Route vers 
la ville thermale d’Antsirabe perchée à 1 500 m 
d’altitude et réputée pour ses produits frais et son eau 
minérale. h X.

J3. BETAFO : 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 
incomparables paysages de la région, des activités 
quotidiennes, des habitations, des us et coutumes. h 
pique-nique. Découverte de “la pierre par hasard” des 
forgerons. Retour à Antsirabe en fin d’après-midi. h X.

J4. 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.

J5. RANOMAFANA, FIANARANTSOA : 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 d’un petit village typique du pays Tanala. Les 
villageois vous présenteront une danse typique. 
Route vers Fianarantsoa. h X.

J6. SAHAMBAVY : départ vers Sahambavy. Visite 
d’une plantation de thé 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. Découverte 
d’une vue panoramique sur la ville. Retour vers 
Fianarantsoa. Fin de journée libre. h X.

J7. FIANARANTSOA, AMBALAVAO, RANOHIRA : 
départ 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 . 
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.

J8. 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. En fonction de la saison et de 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 au 
village. Temps libre à l’hôtel pour profiter de la piscine 
ou du spa. h X au lodge dans le Massif de l’Isalo.

J9. RANOHIRA, TULÉAR, IFATY : départ vers Tuléar. 
Traversée de villages de chercheurs de pierres 
précieuses dont le plus connu est Ilakaka, la ville du 
saphir. Premier aperçu des baobabs et passage au 
pays des Mahafaly. h à Tuléar. Départ vers Ifaty par 
une piste sablonneuse. Départ en véhicule 4x4 pour 
visiter une forêt de baobabs. Installation à l’hôtel, en 
bord de mer. h X.

J10. 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 . 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 langoustes. X.

J11. TULÉAR / ANTANANARIVO : départ pour Tuléar. h 
(éventuellement sous forme de pique-nique selon 
les horaires de vol). Transfert à l’aéroport et vol vers 
Antananarivo. Selon l’horaire du vol, visite du marché 
de la Digue à l’arrivée à Antananarivo. h X.

J12. AMBATOMANGA, ANTANANARIVO / PARIS… : 
journée consacrée à la découverte des réalisations 
de l’association Amitié Madagascar Bretagne 
(AMB). Nationaltours 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 
(voir p. 18). 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. 
Transfert à l’aéroport et vol pour Paris. X à bord.

J13….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Antananarivo aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (296 € de Paris et 321 € de 
Province : voir détails p. 262-263) • Les taxes sur le vol intérieur 15/10/16 (65 €) • L’hébergement en hôtels et lodges 3H/4H en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J12 • Le transport en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarif p. 272 • La chambre individuelle : 385 € • Les boissons • Les pourboires • Le visa, délivré et à régler sur place : 80 000 Ariary (environ 25 €) au 15/10/16. Passeport en cours de validité et valable 
6 mois après le retour avec au moins 1 page vierge + visa obligatoires. (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Antananarivo, Ambatomanga, Antsirabe, Fianarantsoa, parc de l’Isalo, Ifaty…

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur : Air Madagascar

VOUS AIMEREZ

•  Magnifique circuit offrant une approche de la diversité 
naturelle et culturelle de Madagascar

•  Une balade en pirogue dans le lagon d’Ifaty et une visite 
d’Antananarivo en “2 Chevaux”

•  Une journée solidaire à la découverte des réalisations de 
l’association Amitié Madagascar Bretagne

• Nombreuses rencontres avec les populations
•  Sélection d’hôtels de qualité
• Groupes limités à 18 personnes.

1 VOL INTÉRIEUR

Merveilles de Madagascar
CIRCUIT - 13 JOURS / 11 NUITS

MADAGASCAR

Lémurien

POSSIBILITE D’EXTENSION ILE MAURICE 
5 NUITS EN HÔTELS 4H

Cotations détaillées : nous consulter.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 13 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

19 au 31/03 3125 € 3155 € 3045 € 3100 € 2995 € 3050 €
18 au 30/04 3235 € 3255 € 3145 € 3200 € 3095 € 3150 €
2, 16, et 22/05 3045 € 3065 € 2945 € 3000 € 2895 € 2950 €
6 au 18/06 2775 € 2795 € 2695 € 2750 € 2675 € 2730 €
18 au 30/06 3225 € 3245 € 3195 € 3250 € 2995 € 3050 €
15 au 27/08

3035 € 3055 € 2945 € 3000 € 2895 € 2950 €
5 au 17/09
12 au 24/09
26/09 au 8/10
8 au 20/10 3225 € 3245 € 3175 € 3230 € 3095 € 3150 €
14/11 et 16/12 3175 € 3195 € 3125 € 3180 € 2995 € 3050 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

19 au 31/03 3129 € 3129 € 3129 € 3229 € 3129 €
18 au 30/04 3229 € 3229 € 3229 € 3329 € 3229 €
2, 16 et 22/05 3039 € 3039 € 3039 € 3139 € 3039 €
6 au 18/06 2779 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
18 au 30/06 3229 € 3229 € 3229 € 3329 € 3229 €
15 au 27/08

3039 € 3039 € 3039 € 3139 € 3039 €
5 au 17/09
12 au 24/09
26/09 au 8/10
8 au 20/10 3219 € 3219 € 3219 € 3319 € 3219 €
14/11 et 16/12 3169 € 3169 € 3169 € 3269 € 3169 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Tourisme 
SolidaireEntre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2675 €

BON À SAVOIR : voir page 171.
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Vatomandry

Tamatave

Fenerive

Antananarivo

AmbatomangaAntsirabe

Andasibe

Canal du 
Mozambique

Océan Indien

MADAGASCAR

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ANTANA-
NARIVO : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vols Air France (via Paris) 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.

J2. ANTANANARIVO, ANTSIRABE : départ par la 
Nationale 7, en traversant de magnifiques paysages de 
rizières. h à Ambatolampy. Découverte d’une fonderie 
d’aluminium recyclé. Visite d’un atelier de fabrication 
de miniatures (vélos, pousse-pousse…) et de création 
d’objets en cornes de zébus. h X à Antsirabe.

J3. ANTSIRABE, AMBATOMANGA : promenade en 
pousse-pousse et visite de la ville d’Antsirabe 
réputée pour ses pierres précieuses. Départ pour 
Ambatomanga h à Benehnjy avec dégustation de 
foie gras. Après-midi consacré à la découverte des 
réalisations de l’association Amitié Madagascar 
Bretagne (AMB). Nationaltours 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 (voir p. 18). Visite du village où 
l’AMB a permis le développement d’une coopérative 
laitière regroupant plus de 300 éleveurs. Visite de la 
laiterie où l’on produit fromages et yaourts. h X dans 
la Maison Familiale du village, “La Maison FY”.

J4. AMBATOMANGA, ANDASIBE : départ pour la cité 
forestière de Moramanga et visite de son musée 
historique. Route vers Andasibe et sa forêt primaire. 
h. Visite du village d’Andasibe. h X.

J5. ANDASIBE, VATOMANDRY : visite guidée de la 
réserve d’Analamazaotra, vouée à la protection 
du plus grand lémurien malgache, l’Indri Indri. 
h puis route vers Vatomandry, sur l’Océan Indien. 
Découverte du marché aux fruits d’Antsapanana. 
Installation dans un établissement partenaire de 
l’AMB. h X en bungalows.

J6. VATOMANDRY : tôt le matin, vous pourrez assister 
au spectacle des pêcheurs à bord de leurs pirogues. 
Piste pour Maintinandry, village partenaire de 
l’AMB. Sortie en pirogue sur le delta de la Sakalina. 
Découverte des activités de la région  : riziculture, 
culture fruitière, élevage laitier… Retour vers 
Vatomandry. h. Après-midi libre. h X.

J7. VATOMANDRY, LE CANAL DES PANGALANES, 
TAMATAVE : journée consacrée à la découverte des 
Pangalanes, extraordinaire ensemble de plus de 700 
km de canaux, le long de l’océan Indien, aménagés 
par les colons français au début du XXe siècle. Balade 
en bateau permettant d’accoster dans des villages 
isolés. h pique-nique au bord de l’eau. Animation 
folklorique à Ambodisaina puis route vers Tamatave, 
le plus grand port du pays. h X.

J8. TAMATAVE, FÉNÉRIVE, FOULPOINTE : départ matinal 
et installation à l’hôtel en bord de plage. Visite d’une 
plantation de palmiers à huile. h . Découverte 

du village de Fénérive  : visite du musée Lampy et 
du musée artisanal. Visite du conservatoire de la 
biodiversité de Tampolo et balade dans la forêt 
littorale malgache. h X.

J9. SOANIERANA IVONGO : départ pour Soanierana 
Ivongo et promenade en bateau sur le fleuve 
Marimbona, jusqu’à un village où l’AMB a installé une 
adduction d’eau, l’occasion de comprendre l’enjeu de 
l’eau. h. Retour à l’hôtel et après-midi libre. h X.

J10. FOULPOINTE, TAMATAVE : départ pour Tamatave 
et visite du Fort Manda en cours de route. h . Tour 
d’orientation panoramique de la ville qui fut l’une 
des grandes capitales coloniales de l’Océan Indien : 
les demeures coloniales, le port de commerce, le front 
de mer… h X.

J11. TAMATAVE, ANDASIBE : départ vers Brikkaville qui 
fut autrefois une ville sucrière. Route vers Andasibe 
h . Visite du parc villageois à la découverte de l’Indri 
Indri. h X.

J12. ANDASIBE, MANDRAKA, AMBATOMANGA : 
découverte matinale de la réserve privée de Vakona 
Forest Lodge où vous croiserez des lémuriens, l’un 
des emblèmes du pays. h . Route vers Mandraka 
Park, parc issu de la reconversion d’une ancienne 
exploitation forestière dans l’écotourisme à l’heure 
où l’écologie devient un enjeu majeur. h X à 
“La Maison FY” à Ambatomanga.

J13. AMBATOMANGA, ANTANANARIVO / PARIS… : 
matinée de détente à Ambatomanga, l’occasion 
d’échanger une dernière fois avec la population et de 
participer à une partie de pétanque (boules fournies 
sur place). Découverte de l’énorme rocher granitique 
qui a donné son nom au village. Montée au sommet 
par des escaliers et visite du tombeau du prince 
Andriantoaravola. Explication des rites funériares. 
h puis départ pour Antananarivo. Visite de l’école 
Mini-Pousse puis tour panoramique de la ville, visite 
notamment du Palais de la Reine. h collation puis 
transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. X à bord.

J14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Antananarivo/Paris/Province aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (296 € de 
Paris et 321 € de Province : voir détails p. 262-263) • L’hébergement en hôtels et lodges 3H, en maison d’hôtes et en campements confortables en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J13 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 235 € • Les boissons • Les pourboires • Le visa, délivré et à régler sur place : 80 000 Ariary (environ 25 €) au 15/10/16. Passeport 
en cours de validité et valable 6 mois après le retour avec au moins une page vierge + visa obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Antananarivo et les Hautes Terres, le canal des Pangalanes, Tamatave… 

Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

•  Circuit spécialement étudié pour faciliter les rencontres 
avec une population attachante et francophone

•  Découverte combinée des Hautes Terres et de la Côte Est 
de Madagascar

• Circuit solidaire et équitable
• Nombreuses balades en bateau et en pirogue
• Groupes limités à 18 personnes

Madagascar autrement
CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

MADAGASCAR

Canal des Pagalanes

à partir de

2075 € Tourisme 
SolidaireEntre NousSélection

Transfert 
Aéroport

Inclus

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

7 au 20/03
2345 € 2375 € 2245 € 2300 € 2225 € 2280 €

16 au 29/03
13 au 26/04 2745 € 2775 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
13 au 26/05 2325 € 2345 € 2245 € 2300 € 2195 € 2250 €
6 au 16/06 2175 € 2195 € 2095 € 2150 € 2075 € 2130 €
16 au 29/06 2325 € 2345 € 2245 € 2300 € 2195 € 2250 €
12 au 25/08 2695 € 2725 € 2595 € 2650 € 2575 € 2630 €
2 au 15/09

2345 € 2375 € 2255 € 2310 € 2195 € 2250 €
16 au 29/09
7 au 20/10

2395 € 2425 € 2355 € 2410 € 2255 € 2310 €13 au 26/11
3 au 16/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

7 au 20/03
2339 € 2339 € 2339 € 2439 € 2339 €

16 au 29/03
13 au 26/04 2729 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €
13 au 26/05 2329 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €
6 au 16/06 2179 € 2179 € 2179 € 2279 € 2179 €
16 au 29/06 2329 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €
12 au 25/08 2699 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
2 au 15/09

2349 € 2349 € 2349 € 2449 € 2349 €
16 au 29/09
7 au 20/10

2399 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €13 au 26/11
3 au 16/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

BON À SAVOIR

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...
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Hôtel Ocean
Paradise 
Resort & Spa 4H

KENYA

TANZANIE

Le Kilimanjaro

Océan 
Indien

Lac Victoria

Parc du Serengeti

N’Gorongoro
Karatu

Arusha

Zanzibar

Parc de Tarangire

Parc de Manyara

 J1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS / KILIMANDJARO… : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de Paris. 
Vols réguliers (avec escale) pour Kilimandjaro. h X 
à bord.

J2….KILIMANDJARO, ARUSHA : petit déjeuner à bord 
et arrivée à Kilimandjaro. Accueil par votre guide. 
h libre ou à bord selon les horaires de vol. Transfert à 
l’hôtel à Arusha. h X.

J3. 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.

J4. CRATÈRE 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. h 
pique-nique en cours de safari. h X.

J5 ET J6. SERENGETI : 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. h pique-nique en cours de 
safari. Le site est traversé par une rivière qui attire une 
faune riche tout au long de l’année (buffles, girafes, 
antilopes, félins…). h X.

J7. 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 . 
Continuation vers la réserve de Ngorongoro. Retour 
vers la région de Karatu. Visite possible d’un village 
Masaï (à réserver et à régler sur place). h X.

J8. KARATU, TARANGIRE : départ en 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.

J9. ARUSHA / ZANZIBAR : matinée libre à Arusha pour 
vos derniers achats. h . Transfert à l’aéroport et vol 
pour Zanzibar. Accueil et transfert à l’hôtel Ocean 
Paradise Resort & Spa 4H. h X.

J10. ET J11. 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. 

J12. ZANZIBAR / PARIS… : visite guidée de la 
vieille ville de Stone Town. h libre puis transfert à 
l’aéroport. Vol pour Paris (avec escale). h X à bord.

J13....PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région.
* Possibilité de pension complète (supplément de 75 € par 
personne) ou formule “All Inclusive” (supplément de 120 € par 
personne), à réserver à l’inscription.

- 172 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Paris/Kilimandjaro - Zanzibar/Paris (avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (350 €) • Le vol 
intérieur Arusha/Zanzibar • Le circuit en véhicule 4x4 • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Zanzibar • L’hébergement en chambre double en lodges et campements de 1ère catégorie lors du circuit et en hôtel 4H à Zanzibar 
(normes locales) • 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 visites et excursions mentionnées 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. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners du J2 et des J10 à J12 • Le supplément pension complète à Zanzibar : 75 € (à réserver à l’inscription) • Le supplément “All 
Inclusive” à Zanzibar : 120 € (à réserver à l’inscription) • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa : 50 USD au 15/10/16 (à régler sur place). Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour 
et comportant au moins 2 pages vierges. Visa et vaccin contre la fièvre jaune obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Kilimanjaro, Arusha, Serengeti, N’Gorongoro, Karatu, Zanzibar

Compagnie(s) aérienne(s)  : Ethiopian Airlines, Qatar Airways, 
Turkish Airlines

VOUS AIMEREZ

• Découverte des principaux parcs du nord de la Tanzanie
•  Une journée de safari dans le cratère du Ngorongoro
•  Deux journées complètes de safari dans le Parc National 

du Serengeti
•  Séjour balnéaire de 3 nuits à Zanzibar
•  Départs garantis.

1 VOL INTÉRIEUR 

Merveilles de Tanzanie 
et Zanzibar

CIRCUIT - 13 JOURS / 10 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3795 €

TANZANIE

Kilimanjaro

BON À SAVOIR

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

POSSIBILITÉ DE SÉJOUR  
À L’HÔTEL OCEAN PARADISE RESORT & SPA

À ZANZIBAR

Sans circuit au préalable. Cotations sur demande.

HÔTEL OCEAN PARADISE RESORT & SPA 4H

Sur la côte Nord-Est de Zanzibar, à 1 heure de 
Stone Town, l’hôtel Ocean Paradise Resort & Spa 4H 
bénéficie d’une immense plage de sable fin bordée 
de cocotiers.

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.

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

(www.oceanparadisezanzibar.com)

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 13 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

19/02 au 3/03 4445 € 4500 €
19 au 31/03 4375 € 4430 €
19/04 au 1/05 3795 € 3850 €
19 au 31/05 3995 € 4050 €
19/06 au 1/07 4155 € 4210 €
19 au 31/07 4395 € 4450 €
19 au 31/08 4475 € 4530 €
19/09 au 1/10 4295 € 4350 €
19 au 31/10 4395 € 4450 €
19/11 au 1/12 4195 € 4250 €
19 au 31/12 4575 € 4630 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
Tarifs soumis à modification selon la classe de réservation aérienne 
disponible au moment de la confirmation.

Zanzibar
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BOTSWANA

NAMIBIE

Désert 
du KalahariOcéan 

Atlantique

Etosha

Otjiwarongo

Solitaire

Walvis Bay

Windhoek

Khorixas

Kamanjab

Swakopmund

Sossusvlei

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
WINDHOEK… : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols réguliers (avec escales) 
pour Windhoek. h X à bord.

J2….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 la “maison du désert” où 
certaines plantes du désert sont exposées. h X.

J3. 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. Départ pour Etosha. h X.

J4. ETOSHA : journée complète de safari en autocar 
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), du plus commun au 
plus rare, ainsi que quelques unes des 340 espèces 
d’oiseaux recensées. h en cours de safari. h X.

J5. ETOSHA, KAMANJAB, KHORIXAS : route vers 
Kamanjab pour la découverte d’un village himba 
reconstitué, peuple semi-nomade originaire de 
la région. h . 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 dont la forme primitive a été petit à 
petit réduite par l’érosion. Découverte de la région du 
Damaraland, qui doit son nom au peuple Damara qui 
compose l’essentiel du pays. h X.

J6. 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. Certains atteignent 30 m 
de longueur. 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 après 
son épanchement. 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.

J7. 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 . 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.

J8. 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.

J9. SOSSUSVLEI, SESRIEM CANYON : à Sossusvlei, 
vous découvrirez les plus hautes dunes du monde 
(plus de 300 m) dans le plus vieux désert de la planète. 
Le Namib est aussi le royaume de l’oryx, une antilope 
qui a su s’adapter aux dures conditions climatiques du 
désert. 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.

J10. SOLITAIRE, KALAHARI : route pour Kalahari. h . 
Installation au lodge, excursion dans les grands 
espaces du Kalahari en 4x4 découvert, jusqu’au 
coucher du soleil. h X.

J11. KALAHARI, WINDHOEK / PARIS… : route pour 
Windhoek au cœur du Khomashochland. h libre et 
temps libre. Transfert à l’aéroport de Windhoek et vol 
pour Paris (avec escale). h X à bord.

J12….PARIS/ AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

- 173 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Windhoek (via Johannesburg ou Amstersdam) ou Qatar Airways Paris/Windhoek (via Doha) aller et 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 297 € ou 436 € de Paris et 322 € ou 461 € de Province (selon les dates) ; Qatar Airways : 336 € : voir détails p. 262-263) • L’hébergement en hôtels de catégorie 
standard et lodges de première catégorie en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit déjeuner du J11 • Le transport en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La 
chambre individuelle : 170 € • Les déjeuners des J2 et J11 • Les boissons • Les pourboires. Passeport à lecture optique ou passeport électronique ou passeport biométrique, valable 6 mois après la date retour et 
comportant 2 pages vierges face à face. Formalités pour les mineurs : voir p. 265 (vols via l’Afrique du Sud).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Otjiwarongo, Etosha, Walvis Bay, Solitaire, Kalahari… 

Compagnie(s) aérienne(s) : , Qatar Airways. 

Vols intérieurs : British Airways, South African Airways.

VOUS AIMEREZ

•  Visite d’Etosha, l’une des plus grandes réserves 
animalières de Namibie

•  Rencontre avec le peuple Himba
•  Deux safaris inclus dont un en véhicule 4x4 dans les 

dunes rouges du Kalahari
•  Visite du Centre de Conservation des Guépards 

à Otjiwarongo
•  Groupes limités à 20 personnes.

Aventure Namibienne
CIRCUIT - 12 JOURS / 9 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

InclusSélection

à partir de

2395 €

NAMIBIE

Etosha - Zèbres

BON À SAVOIR

Selon les plans de vol, le programme peut être 
réaménagé mais toutes les visites prévues seront 
intégralement respectées.Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 

agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

25/03 au 5/04 2695 € 2725 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 €22/04 au 3/05
9 au 20/06 2725 € 2745 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
28/07 au 8/08 3055 € 3075 € 3025 € 3080 € 2895 € 2950 €
8 au 19/09 2755 € 2775 € 2715 € 2770 € 2625 € 2680 €16 au 27/09
24/09 au 5/10 2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2645 € 2700 €
6 au 17/10 2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2475 € 2530 €
14 au 25/10 2825 € 2845 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €20 au 31/10
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

25/03 au 5/04 2699 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
22/04 au 3/05
9 au 20/06 2719 € 2719 € 2719 € 2819 € 2719 €
28/07 au 8/08 3059 € 3059 € 3059 € 3159 € 3059 €
8 au 19/09 2749 € 2749 € 2749 € 2849 € 2749 €16 au 27/09
24/09 au 5/10 2779 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
6 au 17/10 2579 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €
14 au 25/10 2819 € 2819 € 2819 € 2919 € 2819 €20 au 31/10
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Vols au départ  
de Paris 
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 44, 45, 
49, 53, 56, 60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 85, 91 à 95

01, à 19, 21, 24, 25, 26, 30 à 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 

58, 59, 62 à 71, 73, 74, 79, 80 à 84, 86 à90

12 au 23/03 2395 € 2450 €
9 au 20/04 2555 € 2610 €
12 au 23/05 2495 € 2550 €
1 au 12/09 2575 € 2630 €
3 au 14/11 2595 € 2650 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €
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ANGOLA ZAMBIE

ZIMBABWE
NAMIBIE

BOTSWANA

Kongola
Les Chutes 
Victoria

Windhoek

Sesriem

Désert 
du Namib

Swakopmund

Twyfelfontein

Grootberg

Parc national 
d'Etosha

Rundu

Chobe

KasaneOcéan 
Atlantique

Kalahari AFRIQUE 
DU SUD

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
WINDHOEK... : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols réguliers (avec escales) 
pour Windhoek. h X à bord.

J2….WINDHOEK (NAMIBIE) : accueil par votre guide 
et h libre (ou à bord selon les 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 X.

J3. 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 X.

J4. KALAHARI, DÉSERT DU NAMIB, SOLITAIRE : départ 
pour Solitaire. h . Arrivée dans le désert du Namib, 
considéré comme le plus vieux désert du monde. 
De nombreux reptiles (lézards, geckos…) et petits 
rongeurs (gerbilles, taupes…) y vivent. h X.

J5. 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 . Découverte du Kuiseb Canyon. Route pour 
Swakopmund. h X.

J6. 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.

J7. SWAKOPMUND, KHORIXAS : visite de 
Twyfelfontein, dans le Damaraland. Ce site pariétal 
et ses centaines de gravures rupestres constituent 
une étape indispensable. h . Route pour Khorixas 
et visite de la Forêt Pétrifiée, site paléontologique 
remarquable. h X.

J8. 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.

J9. 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.

J10. PARC D’ETOSHA, RUNDU : route pour Rundu, situé 
à l’entrée ouest de la bande de Caprivi. h . Traversée 
des petits villages essaimés le long de la route. h X.

J11. 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 et 
des magnifiques espaces sauvages d’Afrique. h X.

J12. 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 X.

J13. KONGOLA, CAPRIVI, RIVIÈRE CHOBE : tour de ville 
de Katima Mulilo, ses maisons coloniales, son marché 
artisanal et les rapides de Mpandwa. h . Safari en 
bateau sur la rivière Chobe à la découverte des 
oiseaux, reptiles et des grands mammifères. h X.

J14. 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. Départ pour une croisière sur le fleuve 
Zambèze, apéritif et snacks servis à bord. h X.

J15. 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 sur place). h X.

J16. CHUTES VICTORIA / PARIS… : temps libre selon 
l’horaire du vol. h libre. Transfert à l’aéroport et vol 
pour Paris (avec escale). h X à bord.

J17….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ , puis retour dans 
votre région .

- 174 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Windhoek (avec escale) à l’aller et Victoria Falls/Paris/Province (avec escale) au retour, ou Qatar 
Airways, South African Airways Paris/Windhoek (avec escale) à l’aller et Victoria Falls/Paris (avec escale) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 485 € de Paris et 510 € de Province, Qatar Airways : 
394 €, South African Airways : 599 € : voir détails p. 262-263) • L’hébergement en hôtels de catégorie standard et lodges de première catégorie en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit déjeuner du J16 • Le 
circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 315 € • Les déjeuners des J2 et J16 • Le survol des Chutes Victoria en hélicoptère : 140 € par personne (à réserver et à 
régler à l’inscription) • Les boissons • Les pourboires • Le visa d’entrée au Zimbabwe : 30 USD (à régler sur place) au 15/10/16. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 
pages vierges dont 2 en face à face obligatoire. Formalités pour les mineurs voir p. 265 (vols via l’Afrique du Sud).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Windhoek, Swakopmund, Etosha, Chobe, Chutes Victoria...

Désert du Namib

Compagnie(s) aérienne(s) : , Qatar Airways 
South African Airways.

VOUS AIMEREZ

• Découverte d’Ouest en Est de l’Afrique Australe
•  Rencontre avec le peuple Himba en Namibie
•  Découverte du désert du Namib et du Kalahari
•  Croisière sur la rivière Chobe au Botswana
•  Deux nuits aux Chutes Victoria au Zimbabwe.

Périple au cœur  
des terres africaines

Parc national d’Etosha

SélectionEntre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

NAMIBIE / BOTSWANA / 
ZIMBABWE

à partir de

3445 €
CIRCUIT - 17 JOURS / 14 NUITS

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

6/03 et 13/07 3945 € 4000 €
5 au 21/08 4125 € 4180 €
4 au 20/11 4055 € 4110 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 17 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

15/4 et 9/05 3745 € 3875 € 3775 € 3830 € 3725 € 3780 €
18/05 au 3/06 3575 € 3595 € 3475 € 3530 € 3445 € 3500 €
5 au 21/06 3835 € 3855 € 3795 € 3850 € 3695 € 3750 €
2/09, 11/09, 
13/09 et 19/09 3845 € 3865 € 3795 € 3850 € 3695 € 3750 €

27/09 au 13/10 3875 € 3895 € 3845 € 3900 € 3775 € 3830 €
8/10 et 17/10 3995 € 4025 € 3975 € 4030 € 3875 € 3930 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
15/4 et 9/05 3849 € 3849 € 3849 € 3949 € 3849 €
18/05 au 3/06 3579 € 3579 € 3579 € 3679 € 3579 €
5 au 21/06 3829 € 3829 € 3829 € 3929 € 3829 €
2/09, 11/09, 
13/09 et 19/09 3849 € 3849 € 3849 € 3949 € 3849 €

27/09 au 13/10 3879 € 3879 € 3879 € 3979 € 3879 €
8/10 et 17/10 3999 € 3999 € 3999 € 4099 € 3999 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Parc Kruger

Réserve
Hluhluwe

BOTSWANA

NAMIBIE

AFRIQUE 
DU SUD

Océan Indien

Océan 
Atlantique

Durban

Sainte
Lucie

Piggs Peak

Mbabane

Pilgrim's Rest

Cape Town

Johannesbourg

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
JOHANNESBURG : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols réguliers (avec escales) 
pour Johannesburg. h X à bord.
J2. 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 Nationaltours dans le cadre 
de ses opérations de tourisme solidaire (voir p18-
19). 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 repas aux familles 
les plus démunies. h en cours de visite. h pour 
découvrir la cuisine sud-africaine traditionnelle. X.
J3. PILGRIM’S REST, RÉGION DU 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.
J4. 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. h-barbecue avec une famille Afrikaner 
pour une belle rencontre et une réelle immersion 
dans la vie sud-africaine. X.
J5. KRUGER, SWAZILAND, HLUHLUWE : départ vers 
Pigg’s Peak à la découverte des 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 : champs de canne à sucre, 
savane et villages swazis traditionnels. Continuation 
vers Hluhluwe. h boma (si le temps permet). X.
J6. 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. 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. Envol pour Cape Town. h X.
J7. CAPE TOWN : visite du Musée “Martin Melck House” 
qui est l’une des plus anciennes maisons coloniales en 
Afrique du Sud. Ainsi nommée d’après le bienfaiteur 
ayant fait don du terrain pour y construire un presbytère 
adjacent à l’église luthérienne, elle fut déclarée 
monument national en 1932 et a été plus récemment 
utilisée pour abriter le musée de l’or. Ce musée propose 
notamment une exposition consacrée sur la vie 
de Nelson Mandela. h . Découverte de la ville du 
Cap : le chateau 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.
J8. 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 des 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.
J9. 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.
J10. 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. Vol pour Paris. h X à bord.
J11…. / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Johannesburg à l’aller et Cape Town/Paris (direct ou avec escale)/Province au retour ou British Airways, 
Turkish Airlines, Paris/Johannesburg-Cape Town/Paris (avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : Air France : 341 € ou 415 € de Paris, 366 € ou 440 € de province selon les dates de départs ; British Airways : 
408 € de Paris et 432 € de province, Turkish Airlines : 408 € (voir détails p. 262-263) • Le vol intérieur Durban/Cape Town • L’hébergement en hôtels et lodges 1e catégorie et 1e catégorie supérieure en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J10 • Les services de guide francophone durant tout le circuit • Les excursions et visites mentionnées au programme • Les pourboires dans les restaurants et le port des bagages. Notre 
prix ne comprend pas : La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 255 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport à lecture optique 
ou passeport électronique ou passeport biométrique, valable 6 mois après la date retour et comportant 2 pages vierges face à face. Formalités pour les mineurs : voir p.265.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Johannesburg, le parc Kruger, le Swaziland, Durban, Cape Town

Compagnie(s) aérienne(s) : , British Airways, 
Turkish Airlines. Vol intérieur : British Airways, Comair

VOUS AIMEREZ

• 4 nuits à Cape Town
•  Deux safaris en 4x4 et un safari en bateau dans l’Estuaire 

de Sainte Lucie inclus
• Des rencontres inoubliables avec les populations locales
• Une dégustation de vins sud-africains

1 VOL INTÉRIEUR

Le Monde en un seul pays
CIRCUIT - 11 JOURS / 8 NUITS

Tourisme 
Solidaire

Transfert 
Aéroport

InclusEntre Nous

à partir de

1865 €

AFRIQUE DU SUD

Le Cap - Bo Kaap

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

24/02 au 6/03 2355 € 2375 € 2275 € 2330 € 2225 € 2280 €
24/03 au 3/04 2295 € 2315 € 2245 € 2300 € 2155 € 2210 €
14 au 24/04 2455 € 2475 € 2415 € 2470 € 2325 € 2380 €
10 au 20/05 2315 € 2345 € 2265 € 2320 € 2195 € 2250 €7 au 17/06
17 au 27/07 2565 € 2585 € 2525 € 2580 € 2435 € 2490 €
6 au 16/09 2075 € 2095 € 2045 € 2100 € 1955 € 2010 €
13 au 23/09 2225 € 2245 € 2145 € 2200 € 2095 € 2150 €26/09 au 6/10
13 au 23/10 2415 € 2435 € 2375 € 2430 € 2285 € 2340 €17 au 27/10
10 au 20/11

2365 € 2385 € 2325 € 2380 € 2235 € 2290 €24/11 au 4/12
8 au 18/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
24/02 au 6/03 2349 € 2349 € 2349 € 2449 € 2349 €
24/03 au 3/04 2279 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
14 au 24/04 2449 € 2449 € 2449 € 2549 € 2449 €
10 au 20/05 2319 € 2319 € 2319 € 2419 € 2319 €7 au 17/06
17 au 27/07 2569 € 2569 € 2569 € 2669 € 2569 €
6 au 16/08 (BA)  / 2149 €  / 2149 €  /
6 au 16/09 2079 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €
13 au 23/09 2229 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €26/09 au 6/10
13 au 23/10 2419 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €17 au 27/10
10 au 20/11

2369 € 2369 € 2369 € 2469 € 2369 €24/11 au 4/12
8 au 18/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Vols au départ de Paris

Départements de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 44, 45, 49, 53, 56, 
60, 61, 72, 75, 76, 77, 78, 85, 91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

6/08 au 16/08 (BA) 1995 € 2050 €
7 au 17/10 (BA) 1865 € 1920 €
29/10 au 8/11 (TK) 1995 € 2050 €
1 au 11/12 (BA) 2055 € 2110 €
Déduction RDV aéroport - 100 € - 155 €
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J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / CAPE 
TOWN : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vols réguliers (avec escales) pour Cape Town. 
h X à bord.

J2. 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.

J3. CAPE TOWN : départ pour le Cap de Bonne 
Espérance et découverte de la péninsule. Départ en 
bateau pour l’île aux phoques à fourrure de Duiker. 
Passage par la route panoramique de Chapman’s 
Peak afin d’admirer la vue panoramique sur l’océan 
et sur “The Sentinel”. Continuation vers la plage des 
Boulders pour découvrir une colonie de manchots 
ayant élu domicile tout au long de l’année sur le 
site. 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.

J4. CAPE TOWN : départ pour la Route des Vins dans la 
région de Stellenbosch.Le vignoble Sud Africain est 
en effet réputé dans le monde entier. Dégustation 
de vins et h dans une propriété vinicole. Visite de 
Franschhoek, le “coin français” où se sont retrouvés 
les Huguenots chassés de France au XVIIe siècle. Visite 
du musée et du mémorial qui leur sont dédiés. Ouvert 
en 1976, le musée retrace l’histoire et la généalogie 

des descendants de ces immigrés. Découverte 
d’un atelier de taille de diamants et dégustation 
de “Sparkling Wine”. h dans une ambiance africaine 
avec chants et danses. X.

J5. CAPE TOWN / DURBAN, HLUHLUWE : transfert 
à l’aéroport de Cape Town et envol vers Durban. 
Accueil par votre guide et départ en direction du 
Zoulouland, vaste territoire accueillant un grand 
peuple de 8 millions d’habitants vibrant encore et 
toujours au son d’une musique rendue célèbre dans le 
monde entier par Johnny Clegg. h . Visite culturelle 
d’un village zoulou suivie d’un spectacle de danses 
tribales traditionnelles. Installation au lodge. h X.

J6. HLUHLUWE, SWAZILAND : départ pour un safari 
en 4x4 dans la réserve nationale de Zulu Nyala. 
Créées en 1987, les deux réserves sont aujourd’hui 
regroupées offrant un véritable espace vital pour la 
faune locale. Continuation vers le Swaziland, petit 
royaume indépendant, verdoyant et valonné lui 
valant le nom de “Suisse de l’Afrique”. Découverte de 
Happy Valley et de ses cultures d’ananas et de canne à 
sucre. A la frontière, accueil par un Swazi en costume 
traditionnel, qui vous parlera de sa culture et de son 
pays dans sa langue natale (traduction par votre 
guide sud-africain). h . Arrêt au marché traditionnel 
et découverte de l’artisanat local, puis d’un atelier de 
fabrication de bougies. h X.

J7. SWAZILAND, WHITE RIVER : découverte de 
la verrerie de Ngwenya. Départ vers le nord 
du Swaziland. h . Arrêt au village de Matsamo. 
Découverte de la culture Swazie et de ses coutumes 
ancestrales expliquées et détaillées par un habitant 
du village. Découverte du Kraal et des huttes Swazi. 
Vous assisterez en fin de visite à un spectacle de 
danses et chants traditionnels. Route vers le 
Parc National Kruger. Découverte de la région du 
Lowveld, recouverte pour la plus grande partie par le 
parc et ses réserves privées. h X.

J8. PARC KRUGER : départ aux aurores pour une 
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 
d’animaux la plus riche du continent pour la diversité 
exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans 
cette réserve aussi grande que le Pays de Galles, on 

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

Parc National de Krüger

Le Cap
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3 VOLS INTÉRIEURS 

VOUS AIMEREZ

•  Safari en 4x4 dans le Parc Kruger
• Visite du Musée de l’Apartheid
• Découverte du Swaziland accompagné d’un guide Swazi
• Découverte des Chutes Victoria et croisière sur le Zambèze 
• Hôtel de catégorie supérieure aux Chutes Victoria

Compagnie(s) aérienne(s) : , British Airways, 
Qatar Airways.

Vol intérieur : British Airways, Comair.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Cape Town (direct ou avec escale) à l’aller et Johannesbourg/Paris/Province au retour, ou les vols Qatar 
Airways Paris/Cape Town (avec escale) à l’aller et Johannesburg/Paris (avec escale) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 579 € et 649 € de Paris,  604 € et 674 € de Province selon les dates ; Qatar 
Airways : 442 €, voir détails p.262-263) • Les vols intérieurs Le Cap/Durban et Johannesburg/Victoria Falls/Johannesburg • L’hébergement en hôtels et lodge de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure 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 autocar ou minibus climatisé • Les visites et excursions mentionnées au programme • Le port des bagages (sauf à 
Victoria Falls) • Les services de guides-accompagnateurs francophones durant tout le circuit.

Johannesburg

Sélection
Tourisme 
Solidaire

Transfert 
Aéroport

InclusEntre Nous

Parc
Kruger

Région
de Lowveld

ZIMBABWE

BOTSWANA

NAMIBIE

AFRIQUE 
DU SUD

Océan Indien

Océan 
Atlantique

Durban

Pilgrim's Rest

Graskop Swaziland

Le Cap Franschhoek

Johannesbourg

Chutes Victoria

Réserve
Hluhluwe

Du Cap de Bonne Espérance 
aux Chutes Victoria

AFRIQUE DU SUD / 
ZIMBABWE

à partir de

2745 €
CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS
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a recensé 137 mammifères, près de 500 espèces 
d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. h dans 
un “rest camp”. h X.

J9. WHITE RIVER, MPUMALANGA : départ vers le 
“Highveld” à la découverte du canyon de la Blyde 
River. Arrêt à la “fenêtre des dieux” pour un panorama 
impressionnant sur le denivelé du canyon, puis à la 
curiosité géologique que sont les “Bourke’s Luck 
Potholes” (marmites de géants), formation rocheuse 
en forme de marmites façonnées au fil des siècles par 
les eaux du canyon. Continuation vers l’ancien village 
d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. h . Découverte de la 
ville, classée monument historique, reconstituant la 
ville à l’époque des chercheurs d’or. h X.

J10. MPUMALANGA, PRETORIA, JOHANNESBURG : 
départ en direction de Johannesburg. Arrêt dans 
un village traditionnel Ndebele réputé pour 
ses fresques murales aux motifs géométriques. 
Découverte de cette culture fascinante à mi-chemin 
entre celles des zoulous du Kwazulu Natal et celle de 
Matabeles du Zimbabwe. h . Tour d’orientation de 
Pretoria : Church Square et son imposante statue de 
“l’Oncle “Paul Kruger, le bâtiment du Parlement, le 
monument aux Voortrekkers en l’honneur des pères 
fondateurs de la nation afrikaner et à leur expédition, 
l’ensemble des “Union Buildings”… Continuation 
vers Johannesburg. h X.

J11. JOHANNESBURG : Visite guidée de Soweto et 
visite de l’école primaire J.S. Mpanza soutenue 

par Nationaltours dans le cadre de ses opérations 
de tourisme solidaire (voir p. 18-19). 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 repas aux familles les 
plus démunies. h . Visite du Musée de l’Apartheid, 
qui retrace la triste histoire de l’Apartheid et vous 
transportera dans les “townships” des années 1970-
1980 où vous vivrez au rythme des populations noires 
de l’époque. Tour panoramique du centre-ville de 
Johannesburg. h de viandes et spécialités afrikaner 
au son des marimbas. X.

J12. JOHANNESBURG / CHUTES VICTORIA : transfert 
à l’aéroport de Johannesburg et vol vers les Chutes 
Victoria. h libre. Croisière sur le Zambèze au soleil 
couchant. Le véhicule vous conduira en amont des 
chutes puis vous naviguerez doucement pour voir 
les animaux se désaltérer sur les berges. Apéritifs et 
snacks servis à bord. h X.

J13. 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, les nombreux points de vue 
figurent parmi les plus exceptionnels de la planète. 
h et après-midi libres. h X.

J14. CHUTES VICTORIA / JOHANNESBURG / PARIS… : 
matinée et h libres puis transfert à l’aéroport de 
Victoria Falls et vol pour Johannesburg puis Paris. 
h X à bord.

J15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.

CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS
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Chutes Victoria

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners des J2, J12, J13 et J14 • Les 
boissons • Les pourboires • Le visa d’entrée au Zimbabwe : 30 USD (à régler sur place) au 15/10/16 • Le survol des Chutes Victoria en hélicoptère : 140 € par personne (à réserver et à régler à l’inscription, taxe entrée au Parc 
National des Chutes incluse) au 15/10/16. Passeport à lecture optique ou passeport électronique ou passeport biométrique, valable 6 mois après la date retour et comportant 2 pages vierges face à face. 
Formalités pour les mineurs : voir p. 265.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Ecole de Soweto

SÉLECTION PLUS

Possibilité de réaliser ce circuit en formule 
“Sélection Plus” avec de nombreuses prestations 
supplémentaires (survol en hélicoptère, ascension 
en téléphérique, découverte du Parc de Chobe 
au Botswana), un hébergement en catégorie 
supérieure et une capacité de 20 personnes 
maximum.

Voir détails page 192.

Sélection
Plus

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

24/02 au 10/03
3275 € 3295 € 3245 € 3300 € 3155 € 3210 €3 au 17/03

17 au 31/03 
6 au 20/04 3245 € 3355 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €
22/05 au 5/06

3285 € 3295 € 3255 € 3310 € 3155 € 3210 €
1 au 15/06
12 au 26/07 *

3695 € 3725 € 3665 € 3720 € 3575 € 3630 €
16 au 30/08 *
7 au 21/09 3295 € 3315 € 3265 € 3320 € 3165 € 3220 €
11 au 25/09

3345 € 3365 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €
21/09 au 5/10
2 au 16/10

3375 € 3395 € 3345 € 3400 € 3265 € 3320 €9 au 23/10
26/10 au 9/11 *
9 au 23/11

3475 € 3495 € 3445 € 3500 € 3355 € 3410 €
16 au 30/11
23/11 au 7/12
7 au 21/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

24/02 au 10/03
3279 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €3 au 17/03

17 au 31/03 
6 au 20/04 3329 € 3329 € 3329 € 3429 € 3329 €
22/05 au 5/06

3289 € 3289 € 3289 € 3389 € 3289 €
1 au 15/06
12 au 26/07 *

3699 € 3699 € 3699 € 3799 € 3699 €
16 au 30/08 *
7 au 21/09 3299 € 3299 € 3299 € 3399 € 3299 €
11 au 25/09

3339 € 3339 € 3339 € 3439 € 3339 €
21/09 au 5/10
2 au 16/10

3369 € 3369 € 3369 € 3469 € 3369 €9 au 23/10
26/10 au 9/11 *
9 au 23/11

3479 € 3479 € 3479 € 3579 € 3479 €
16 au 30/11
23/11 au 7/12
7 au 21/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

* Programme réalisé en 15 jours / 13 nuits. Arrivée du vol sur le Cap le J1 au 
soir. Dans ce cas, la pension complète débutera au petit déjeuner du J2 et les 
visites sur le Cap seront réamenagées. Programme détaillé, nous consulter

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

14 au 28/05 2745 € 2800 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Cape Town (direct ou avec escale) à l’aller et Johannesburg/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 15/10/16 : 579 € ou 649 € de Paris et 604 € ou 674 € de Province : voir détails p.262-263 • Les vols intérieurs Le Cap/Durban et Johannesburg/Victoria Falls/Johannesburg • L’hébergement en hôtels 4H(normes locales) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit déjeuner du J14 • Le transport en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages (sauf à Victoria Falls) • Les services 
de guides-accompagnateurs francophones durant tout le circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Les déjeuners du J2 et J14 • Les boissons • Les pourboires • Le visa d’entrée au Zimbabwe : 45 USD (à régler sur place) au 15/10/16 • Le survol des Chutes Victoria en hélicoptère : 140 € par personne (à réserver et à 
régler à l’inscription, taxe entrée au Parc National des Chutes incluse). Passeport à lecture optique ou passeport électronique ou passeport biométrique, valable 6 mois après la date retour et comportant 2 pages 
vierges face à face. Formalités pour les mineurs : voir p.265.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Le Cap, le Swaziland, le parc Kruger, Johannesburg, les Chutes Victoria, le Parc de Chobe…

Sélection
Plus

Tourisme 
SolidaireEntre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

Du Cap de Bonne Espérance 
aux Chutes Victoria

AFRIQUE DU SUD / 
ZIMBABWE / BOTSWANA 

à partir de

3875 €
CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS

ZIMBABWE

LESOTHO

MOZAMBIQUE

AFRIQUE 
DU SUD

Johannesburg

Parc Kruger
White River

Les Chutes Victoria

Cape Town

Durban

Pretoria

Hluhluwe

Océan Indien

Océan 
Atlantique

Pilgrim's 
Rest

BOTSWANA

NAMIBIE

Chobe

3 VOLS INTÉRIEURS

VOUS AIMEREZ

• Hébergement en hôtels 4H

•  Deux nuits en réserves privées en Afrique du Sud et une 
nuit au Botswana

•  A Cape Town, survol de la ville en hélicoptère et ascension 
en téléphérique de la Montagne de la Table

• Des repas spéciaux tout au long du circuit
• Groupes limités à 20 participants

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur : British Airways, Comair

Le Cap

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / CAPE 
TOWN : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vols Air France (via Paris) pour Cape Town. 
h X à bord.

J2. CAPE TOWN : accueil par votre guide et balade au 
Victoria & Alfred Waterfront. h libre (selon l’horaire 
du vol). Tour de ville du Cap  : le château de Bonne 
Espérance, le quartier malais ou “Bo-Kaap”. Ascension 
de la Montagne de la Table en téléphérique. h X.

J3. CAPE TOWN : découverte du Cap de Bonne 
Espérance puis croisière pour découvrir les colonies 
de phoques à fourrure. Continuation par la route 
panoramique de Chapman’s Peak et découverte de 
la plage des Boulder’s et de sa colonie de manchots. 
Visite d’une ferme d’autruches. h de langoustes. 
Ascension à Cape Point en téléphérique. Visite de la 
réserve naturelle. Temps libre. h dans un restaurant. X.

J4. CAPE TOWN : départ pour la route des Vins dans 
la région de Stellenbosch avec dégustation de 
Sparkling Wine. h. Route vers Franschhoek et visite du 
musée et du mémorial dédiés aux Huguenots. Retour 
vers le Cap pour un survol en hélicoptère (12 min). h 
de spécialités avec animations de percussions. X.

J5. CAPE TOWN / DURBAN, HLUHLUWE : transfert à 
l’aéroport du Cap et vol pour Durban. Accueil par 
votre nouveau guide et départ vers le Zoulouland. 
h typique à Shakaland, reconstitution d’un kraal 
zoulou, avec danses et chants traditionnels. Route 
vers Hluhluwe. h dans une réserve privée.

J6. HLUHLUWE, SWAZILAND : Safari en 4x4 dans 
la réserve privée de Zulu Nyala. Départ pour le 
Swaziland et découverte de la “Vallée Heureuse”. 
Passage de la frontière et accueil par un swazi en 
costume traditionnel (traduction par votre guide sud-
africain). h. Arrêts sur des marchés traditionnels, dans 
une fabrique de bougies et un atelier de verrerie. h X.

J7. SWAZILAND, PARC KRUGER : route vers Matsamo 
au Nord du Swaziland et h. Découverte de la culture 
swazie et de ses coutumes ancestrales. Spectacle de 
danses et de chants traditionnels. Continuation vers 
le Sud du Parc National Kruger et découverte de la 
région du “Lowveld”. h X.

J8. PARC KRUGER : départ aux aurores pour une 
journée complète de safari en 4x4 sur les pistes du 
Parc National Kruger. h dans un “rest camp” en cours 
de safari. h X.

J9. RÉGION HIGHVELD, PILGRIM’S REST, PARC 
KRUGER : départ en direction du “Highveld” à la 
découverte des sites géologiques du Canyon de 
la Blyde River. Arrêt sur les trois principaux sites du 
canyon : la “fenêtre des dieux”, Bourke’s Luck Potholes 
ou “marmites des géants”, et les trois rondavelles. 
Route vers Pilgrim’s Rest, ancien village d’orpailleurs. 
h. Continuation vers une réserve privée, située face 
aux montagnes de Drakensberg. Départ pour un 
safari en 4x4 à la recherche des “Big Five”. h Boma. 

X dans un lodge, au cœur de la réserve privée 
suitée face aux montagnes de Drakensberg.

J10. PARC KRUGER, PRETORIA, JOHANNESBURG : 
départ au lever du jour pour un safari en 4x4 dans 
la réserve privée. Route vers Johannesburg. Arrêt 
dans un village Ndebele pour la découverte de cette 
culture fascinante. h. Départ vers Pretoria et visite de 
la capitale. h X.

J11. SOWETO : départ vers Soweto et visite de l’école 
primaire J.S. Mpanza soutenue par Nationaltours 
dans le cadre de ses opérations de tourisme 
solidaire (voir p.18 -19). Vous pourrez y rencontrer 
les élèves et l’équipe éducative. Visite guidée de 
Soweto. h . Découverte du musée de l’Apartheid. 
h au restaurant Carnivore. X.

J12. JOHANNESBURG / CHUTES VICTORIA (ZIMBABWÉ) : 
transfert vers l’aéroport de Johannesburg et vol vers 
Victoria Falls. Collation à bord. Accueil et départ pour 
une croisière sur le Zambèze au coucher du soleil. 
Apéritif et snacks seront servis durant la croisière. h X.

J13. CHUTES VICTORIA (ZIMBABWÉ), PARC DE CHOBE 
(BOTSWANA) : Balade à pied à la découverte des 
Chutes Victoria côté Zimbabwe. Temps libre ou 
possibilité de survol des Chutes Victoria en hélicoptère 
(en supplément, à réserver et à régler à l’inscription). 
Départ jusqu’à la frontière de Kazungula. Passage de 
la frontière avant de traverser le Zambèze en bateau 
pour entrer au Botswana. Formalités d’entrée puis 
route vers le Parc National de Chobe. h. Départ pour 
un safari en bateau sur la rivière Chobe. h X.

J14. PARC DE CHOBE, CHUTES VICTORIA / 
JOHANNESBURG / PARIS… : départ pour un safari en 
4x4 dans le parc de Chobe. Retour vers le Zimbabwe 
et passage de la frontière. h libre. Transfert à 
l’aéroport de Victoria Falls et vol vers Johannesburg. 
Débarquement et continuation vers Paris (avec 
escales). h X à bord.

J15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.

VOS HÔTELS EN SELECTION PLUS

(ou similaires)

•   CAPE TOWN : The Cape Milner
•   RÉSERVE PRIVÉE DE HLUHLUWE : The Zulu Nyala 

Game Lodge
•   SWAZILAND : The Lugogo Sun
•   SUD PARC KRUGER : The Pestana Kruger Lodge
•   RÉSERVE PRIVÉE DANS PARC KRUGER : Shiduli 

Game Reserve
•   JOHANNESBURG : The Misty Hills
•   PARC DE CHOBE : The Cresta Mowana Lodge
•   CHUTES VICTORIA : The A Zambezi River Lodge 

Sélection
Plus

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

* Programme réalisé en 15 jours / 13 nuits. Arrivée du votl sur le Cap le J1 au 
soir. Dans ce cas, la pension débutera au petit déjeuner du J2 et les visites sur 
le Cap seront réaménagées. Programme détaillé, nous consulter

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

10 au 24/03 *
4215 € 4245 € 4135 € 4190 € 4095 € 4150 €18/04 au 2/05

11 au 25/05
5 au 19/06 3995 € 4015 € 3915 € 3970 € 3875 € 3930 €
14 au 28/09 4215 € 4245 € 4135 € 4190 € 4095 € 4150 €
25/09 au 9/10 4245 € 4255 € 4155 € 4210 € 4115 € 4170 €12 au 26/10 *
9 au 23/11

4495 € 4515 € 4405 € 4460 € 4365 € 4420 €23/11 au 7/12
7 au 21/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
10 au 24/03 *

4219 € 4219 € 4219 € 4319 € 4219 €18/04 au 2/05
11 au 25/05
5 au 19/06 3999 € 3999 € 3999 € 4099 € 3999 €
14 au 28/09 4219 € 4219 € 4219 € 4319 € 4219 €
25/09 au 9/10 4239 € 4239 € 4239 € 4339 € 4239 €12 au 26/10 *
9 au 23/11

4489 € 4489 € 4489 € 4589 € 4489 €23/11 au 7/12
7 au 21/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Le Grand Tour d’Afrique 
du Sud, sur les Traces de 
Nelson Mandela

- 179 -

VOUS AIMEREZ

•  Visites de Robben Island, du musée de l’apartheid et 
du monument aux Voortrekkers

• Une nuit au Swaziland et au Mozambique
• Découverte du Lesotho en 4x4
• Deux safaris en 4x4 et un safari en bateau

Compagnie(s) aérienne(s) : 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Cape Town (via Johannesburg ou Amsterdam) à l’aller et Johannesburg/Paris/Province au retour • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 272 € et 355 € de Paris, 313 € et 380 € de province selon les dates : voir détails p.262-263 • L’hébergement en hôtels et lodges 3H/4H en chambre double • La pension complète du dîner 
du J2 au déjeuner du J19 • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : •La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 400 € • Le visa d’entrée au Mozambique (70 USD au 15/10/16), à régler sur place. • Le déjeuner du J2 • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport à lecture optique ou passeport électronique ou passeport biométrique, valable 6 mois après la date retour et comportant 2 pages vierges face à face. Formalités pour les mineurs : voir p. 265.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LE CAP : 
départ de votre région pour l’aéroport de départ (1). 
Vols Air France (avec escale) pour Le Cap. h X à bord.

J2. CAPE TOWN : accueil par votre guide en début 
d’après-midi. Transfert à l’hôtel. h X.

J3. CAPE TOWN : départ pour le tour d’orientation de la 
ville, surnommée “the Mother City”  : les jardins de la 
Compagnie, le château de Bonne-Espérance, l’hôtel 
de ville... h . Embarquement pour Robben Island et 
visite de cet îlot où Mandela a passé l’essentiel de ses 
27 années d’emprisonnement. h X.

J4. LE CAP DE BONNE ESPÉRANCE : Croisière autour 
de l’île de Duiker où vous pourrez apercevoir des 
phoques et des oiseaux marins. Découverte du 
mythique cap de Bonne-Espérance et de sa réserve 
naturelle. h . Arrêt à la plage de Boulders où vous 
pourrez approcher les manchots du Cap.  Ascension 
sur la colline du Signal et sa vue spectaculaire. 
Découverte des anciens docks avec les statues des 
prix Nobel sud-africains, dont Nelson Mandela. h 
spectacle de danses et de chants traditionnels. X.

J5. STELLENBOSCH, SWELLENDAM : départ vers 
la route des vins. Découverte de la petite ville de 
Stellenbosch, à l’atmosphère européenne. Visite 
d’un domaine viticole où vous pourrez goûter 
aux célèbres vins sud-africains. h . Route jusqu’à 
Swellendam, aux confins du Karoo. h X.

J6. SWELLENDAM, KNYSNA : départ par le 
“petit Karoo” et ses somptueuses formations 
montagneuses. h . Visite d’un élevage d’autruches 
où vous pourrez assister à une démonstration de 
courses. Visite des grottes de Cango, les plus belles 
du pays, dans le massif du Swartberg. h X.

J7. KNYSNA, PORT ELIZABETH : départ par la “route des 
jardins” vers Plettenberg Bay, station balnéaire à la 
mode. Découverte du parc national de Tsitsikamma 
et sa forêt exotique, puis de l’embouchure de la 
Storm River et ses magnifiques panoramas. h. Route 
jusqu’à Port Elizabeth. h X.

J8. PORT ELIZABETH, EAST LONDON : visite guidée 
de Port Elizabeth qui fut un des sites d’arrivée des 
premiers colons anglais. Découverte de la Route 67, 
promenade dédiée aux 67 années de lutte de Nelson 
Mandela pour la liberté. h en cours de route. h X.

J9. EAST LONDON, LE DRAKENSBERG : départ pour 
l’ancien Transkei où vit l’ethnie à laquelle appartenait 
Mandela. Visite du musée Nelson Mandela à 
Mthatha. h . Découverte du massif du Drakensberg 
qui culmine à 3282 m. h X.

J10. LE DRAKENSBERG, LE LESOTHO : Excursion en 4x4 
pour le Sani Pass, col situé à 2874 m d’altitude et don-
nant accès au Lesotho, petit royaume indépendant 
enclavé en Afrique du Sud. Petite incursion au Lesotho. 
h au col. Cette journée vous permettra de découvrir 

les paysages somptueux du Drakensberg. h X.

J11. LE DRAKENSBERG, DURBAN : départ pour Durban, 
le plus grand port d’Afrique du Sud, sur l’océan 
Indien. h. Visite guidée de la ville où la population est 
constituée d’une forte minorité indienne. h X.

J12. DURBAN, SAINTE LUCIE : départ par le pays 
Zoulou. Promenade en bateau dans l’estuaire de 
Sainte-Lucie, parc classé par l’Unesco. h . Visite 
d’un village zoulou suivie d’un spectacle de danses 
traditionnelles. h X.

J13. LE PARC DE HLUHLUWE, LE SWAZILAND : Safari 
de 3 heures en 4x4 à la découverte de la vie sauvage. 
Continuation pour le Swaziland. h . Découverte de 
la “Happy Valley” et ses marchés traditionnels où l’on 
vend l’artisanat swazi. h X à Ezulwini.
J14. LE SWAZILAND, MAPUTO : entrée au Mozambique, 
pays lusophone qui fut, à l’époque de l’apartheid, l’un 
des principaux soutiens à l’ANC de Mandela. h de 
fruits de mer à Maputo. Découverte de la capitale 
du Mozambique   : la forteresse, la gare, le marché 
municipal. h X.

J15. MAPUTO, HAZYVIEW : départ pour l’Afrique du Sud 
et l’ancien Transvaal. h . Visite du jardin botanique 
de Nelspruit, 165 ha de merveilles naturelles, plantes 
exotiques, puissantes cascades. h X.

J16. LE PARC KRUGER : journée consacrée à un 
exceptionnel safari en 4x4 dans le parc Kruger, la 
plus grande réserve animalière d’Afrique (350 km de 
long, 60 km de large). h . Vous pourrez y apercevoir, 
avec un peu de chance, le fameux “big five” (lion, 
éléphant, léopard, rhinocéros et buffle). h X.

J17. HAZYVIEW, JOHANNESBURG : découverte des 
paysages de Blyde River Canyon. h . Visite de 
Pilgrim’s Rest, village historique d’orpailleurs, aux 
anciennes maisons dont le magnifique Royal Hotel. 
Continuation vers Johannesburg. h X.

J18. SOWETO : départ pour Soweto et visite de l’école 
primaire J.S. Mpanza soutenue par Nationaltours 
dans le cadre de ses opérations de tourisme solidaire 
(voir p. 18-19). Vous pourrez y rencontrer les élèves 
et l’équipe éducative. h. Visite de la maison-musée 
de Nelson Mandela à Soweto. h dans un restaurant 
africain. X.

J19. PRETORIA, JOHANNESBURG / PARIS... : visite du 
musée de l’Apartheid à Johannesburg présentant la 
politique de ségrégation raciale en Afrique du Sud de 
1948 à 1991. h . Excursion à Pretoria, la capitale sud-
africaine  : le monument aux Voortrekkers, musée 
consacré à l’Histoire des Afrikaners, le Church Square. 
Transfert à l’aéroport de Johannesburg et vol pour 
Paris. h X à bord.  

J20. ...PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.

Le Cap, le Drakensberg, le Swaziland, le Mozambique, le parc Kruger, Johannesburg…

Massif du Drakensberg

Tourisme 
SolidaireEntre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

AFRIQUE DU SUD

LESOTHO

MOZAMBIQUE

Johannesburg

Pretoria

Parc Hluhluwe

Le Cap Stellen-
bosch

Oudtshoorn

Plettenberg Bay
Port Elizabeth

Drakensberg
Durban

Sainte Lucie

Robben 
Island

Cap de 
Bonne Esperance

Hazyview
Maputo

Swaziland

Parc Kruger

Océan Indien

Océan 
Atlantique

NAMIBIE

BOTSWANA

Swellen-
dam

East London

AFRIQUE DU SUD / 
SWAZILAND / MOZAMBIQUE

à partir de

3045 €
CIRCUIT - 20 JOURS / 17 NUITS

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 20 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

26/03 au 13/04 
(19 J) * 3255 € 3275 € 3175 € 3230 € 3045 € 3100 €

4 au 23/05
3345 € 3365 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €

6 au 25/09
6 au 25/10

3545 € 3555 € 3495 € 3550 € 3395 € 3450 €
8 au 27/11
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

*Programme réalisé en 19 jours / 17 Nuits. L’arrivée sur Cape Town s’effectue 
le J1 au soir par conséquent la pension débutera au petit déjeuner du J2 
et les visites des jours 2 à 4 seront réaménagées. Les vols de province vers 
Paris seront prévus la veille et la nuitée sur Paris sera prise en charge par 
nos soins. Dîner à la charge du client. Programme détaillé, nous consulter.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

26/03 au 13/04 
(19 J) * 3149 € 3149 € 3149 € 3249 € 3149 €

4 au 23/05
3339 € 3339 € 3339 € 3439 € 3339 €

6 au 25/09
6 au 25/10

3539 € 3539 € 3539 € 3639 € 3539 €
8 au 27/11
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Livre-NT-EST.indb   179 07/12/2016   17:14



Asie  
Océanie
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Australie 
Birmanie 

Cambodge 
Chine 

Inde 
Indonésie 

Iran 
Japon 
Laos 

Népal 
Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 
Ouzbékistan 

Polynésie 
Philippines 

Sri Lanka 
Thaïlande 

Vietnam
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OUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

TADJIKISTAN

KAZAKHSTAN

Sazagan

Tachkent

SamarcandeBoukhara

Khiva

Ourguentch

Chakhrisabz

Ourgout

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / TACHKENT… : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers (avec escale) pour Tachkent. h X 
à bord.

J2….TACHKENT : arrivée à Tachkent. Petit déjeuner 
puis visite panoramique de Tachkent : la vieille ville, 
le parc de la Victoire, la place de l’Indépendance, la 
medersa Kukeldash, le bazar Tchorsu. h . Visite du 
musée des Arts Appliqués et découverte du métro 
de Tachkent. h X.

J3. TACHKENT / OURGUENTCH, KHIVA : transfert à 
l’aéroport de Tachkent et vol pour Ourguentch. Route 
vers la célèbre oasis de Khiva. Visite d’Itchan Kala, la 
ville intérieure : le Kalta Minor, le Kounya Ark avec 
le musée de la fabrication artisanale du papier de 
soie et de la frappe de monnaie. h avec dégustation 
de “chivitoshi” spécialité typique de la région. Visite 
de la mosquée du Vendredi, du palais Tach Khaouli 
et de son harem, de la medersa et du caravansérail 
d’Allakouli Khan. h dans une medersa avec folklore 
khorezmien. X à l’hôtel.

J4. KHIVA, TOPRAK KALA, KHIVA, OURGUENTCH / 
BOUKHARA : visite du mausolée Pakhlavan 
Makhmoud, du minaret et de la medersa Islam 
Khodja. Puis route vers Toprak Kala, forteresse du 
1er siècle avant J.-C. Visite du site archéologique 
sur les collines du Kyzyl Koum. h sous la yourte à 
Ayaz Kala. Fin d’après-midi libre à Khiva. Transfert à 
l’aéroport d’Ourguentch. Vol pour Boukhara (2). h X.

J5. BOUKHARA : visite de la citadelle d’Ark datant du 
début du XIX e siècle, de la mosquée Bolo Khaouz, 
du parc des Samanides et des fabuleux mausolées 
d’Ismaïl Samani et de Tchachma Ayoub, ainsi que de 
la source du prophète Job. h . Dégustation de vins 
ouzbeks. h dans une medersa. X à l’hôtel.

J6. BOUKHARA : visite de la résidence d’été de l’Émir, 
du quartier Poïkalian, de la medersa Mir-I-Arab, du 
caravansérail et des marchés reconnaissables par 
leur “Tok” (succession de voûtes). h. Rencontre avec 
des étudiants dans la medersa “Isteza”, la plus petite 
d’Asie Centrale. h accompagné d’un concert de 
musique classique dans une médersa de Boukhara. 
X à l’hôtel.

J7. BOUKHARA, CHAKHRISABZ, SAMARCANDE : 
départ pour l’inoubliable Samarcande. h . Arrêt à 
Chakhrisabz, ville natale de Tamerlan : les vestiges 
du palais blanc, l’Ak Saraï, l’ensemble Dorous 
Siadad, la mosquée Kok-Guymbaz… Arrivée à 
Samarcande. h X.

J8. SAMARCANDE : visite de Samarcande : découverte 
de la place du Reghistan et de ses trois medersas 
(Ouloughbek, Chir-Dor et Tilla Kari), de la mosquée 
Bibi Khanoum et du bazar Siab. h . Visite d’une 

fabrique de tapis de soie. Découverte de la nécropole 
de Chakh-i-Zinda. h dans un restaurant traditionnel 
dont la spécialité sont les “chachliks” (brochettes). X.

J9. SAMARCANDE, HAZRAD-I DOVOUD, SAZAGAN, 
SAMARCANDE : départ matinal pour Hazrad-i 
Dovoud, l’un des lieux de pèlerinage les plus 
populaires d’Ouzbékistan. Poursuite des visites avec 
le village de Sazagan et la ferme de 2500 mûriers, 
financée par Pouchkine Tours et Nationaltours (voir 
p.18). h chez l’habitant. Visite d’un atelier de papier 
de Samarcande où vous découvrirez la technique du 
parchemin. Spectacle au théâtre “El Merosi”. h X.

J10. SAMARCANDE, OURGOUT, SAMARCANDE : excur-
sion à Ourgout, aux pieds des monts Zarafshan. Dé-
couverte de son marché renommé pour ses brode-
ries typiques. Vous flânerez au jardin Tchor Tchinor 
abritant de vieux platanes âgés de 800 à 1 000 ans. h. 
Visite d’un atelier de céramiques et de broderies. 
h chez l’habitant et participation à la préparation 
du plov, plat traditionnel ouzbek. X à l’hôtel.

J11. SAMARCANDE, TACHKENT : visite de 
l’observatoire d’Ouloughbek, petit-fils de Tamerlan 
et célèbre astronome. Visite du musée d’Afrosiab, 
construit sur les vestiges de l’ancienne Samarcande. 
Visite du Gour Emir, le tombeau de Tamerlan. h . 
Transfert à la gare et embarquement à bord du train 
rapide “Afrosiab” pour Tachkent. Installation à 
l’hôtel. h d’adieu. X.

J12. TACHKENT / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Tachkent. Vol pour votre 
aéroport de départ puis retour dans votre région.
(2) Le vol intérieur Ourguentch/Boukhara peut être effectué le 
matin du J5 sans changement du programme des visites.
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Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ / aéroport de départ aller et retour (1) • Les vols réguliers Turkish Airlines province ou Paris/Tachkent (via Istanbul) aller et retour ou Uzbekistan Airways Paris/Ourguentch 
à l’aller et Tachkent/Paris au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Turkish Airlines : 300 € de Paris et 295 € de province ; Uzbekistan Airways : 178 € s : voir détails p.262-263) • Les vols intérieurs Tachkent / 
Ourguentch et Ourguentch / Boukhara (pour les départs sur vols Turkish Airlines) • Le vol intérieur Ourguentch/Boukara (pour les départs sur vols Uzbekistan Airways) • Le trajet en train Afrosiab de Samarcande à Tachkent 
• L’hébergement en hôtels 3H/4H en chambre double (normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas (l’eau minérale et le thé) • Le circuit en autocar 
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 15/10/16. Notre 
prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Le port des bagages • Les frais de visa : 120 € au 
15/10/16 • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos. Passeport valable plus de 6 mois après la date du retour et visa ouzbek obligatoires. Le passeport, le 
formulaire officiel dûment rempli ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Tachkent, Khiva, Toprak Kala, Boukhara, Samarcande, Chakhrisabz, Sazagan, Ourgout

Tachkent

Compagnie(s) aérienne(s) : Turkish Airlines, Uzbekistan Airways. 
Vol intérieur : Uzbekistan Airways

VOUS AIMEREZ

• Découverte unique de la culture ouzbèke
•  Trajet Samarcande / Tachkent en train rapide “Afrosiab”
• Guides historiens d’une grande compétence
•  Une journée “Tourisme responsable”
•  Groupes limités à 30 personnes

2 VOLS INTÉRIEURS

La Route de la Soie
CIRCUIT - 12 JOURS / 11 NUITS

à partir de

2099 €

OUZBÉKISTAN

Samarcande

BON À SAVOIR

Pour les départs sur vols Uzbekistan Airways, 
le vol aller se fait de Paris à Ourguentch. De ce 
fait, le programme est légèrement modifié (le vol 
intérieur d’Ourguentch à Boukhara est remplacé 
par le parcours en autocar), mais l’intégralité des 
visites est respectée : nous consulter pour le 
programme détaillé.

Sélection
Tourisme 
SolidaireEntre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Paris Bordeaux, Toulouse (*)

Départements 
de départ :

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

09, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 
31, 32, 33, 40, 46, 47, 

64, 65, 66, 81, 82

21/04 au 2/05 2099 € 2154 € 2354 €
5/05, 12/05, 
19/05, 8/09 
et 22/09

2390 € 2445 € 2640 €

9/06, 23/06 
et 25/08 2310 € 2365 € 2560 €

30/06 et 28/07 2250 € 2305 € 2500 €
20 au 31/10 2260 € 2315 € 2510 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports de 
départ : Lyon Mulhouse Nice, Marseille

Départements 
de départ :

01, 03, 07, 15, 26, 38, 39, 
42, 43, 63, 69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 54, 55, 57, 
67, 68, 70, 88, 90

04, 05, 06, 11, 12, 13, 
30, 34, 48, 66, 81, 83, 84

21/04 au 2/05 2264 € 2264 € 2264 €
5/05, 12/05, 
19/05, 8/09 
et 22/09

2550 € 2550 € 2550 €

9/06, 23/06 
et 25/08 2470 € 2470 € 2470 €

30/06 et 28/07 2410 € 2410 € 2410 €
20 au 31/10 2420 € 2420 € 2420 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 

58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

7/04, 6/10 2395 € 2450 €
28/04 et 15/09 2440 € 2495 €
26/05 et 1/09 2410 € 2465 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
(*) Pour les départs des aéroports de Bordeaux et de Toulouse sur vols 
Turkish Airlines, la nuitée du J12 au J13 aura lieu à Istanbul compte tenu des 
rotations aériennes.
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IRAN

ARABIE SAOUDITE

Mer 
Caspienne

Golfe 
Persique

Ispahan

Natanz
Kashan

Téhéran

Chiraz

Persépolis Pasargades

Yazd

J1. RÉGION, PARIS / TÉHÉRAN : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vols réguliers (avec 
escale) pour Téhéran. h X à bord.

J2. TÉHÉRAN : accueil et transfert en ville. Départ 
pour la visite de Téhéran, la capitale. Visite du Musée 
Archéologique d’Iran. Découverte du petit palais 
de briques qui abrite les céramiques et les objets de 
verre du Musée Abguineh. h . Visite du somptueux 
Palais du Golestan, classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. h X.

J3. TÉHÉRAN, KACHAN : route pour Kachan, située 
dans une oasis. Elle a été célèbre pendant des siècles 
pour la qualité de ses faïences, ses tapis et ses soieries. 
h . Visite de la ville, en commençant par le jardin de 
Fine. Il abrite les vestiges du palais du shah et d’autres 
monuments séfévides et qadjars. Découverte du 
mausolée de Chazdeh Ibrahim. Visite de la maison 
des Boroudjerdis, ancienne maison privée de riches 
négociants en artisanat. h X.

J4. KACHAN, NATANZ, NAIN, YAZD : route entre désert 
et montagnes vers la petite ville de Natanz. Visite 
de la Mosquée de Jameh. Continuation vers Naïn, 
ancienne ville caravanière. Visite de la Mosquée 
de Vendredi. h . Visite de la Maison de Pirniya. 
Continuation vers Mohamadieh, très beau petit 
village traditionnel à la limite du désert avec ses 
Tours du Vent, ses citernes, ses qanats et ses maisons 
traditionnelles. Visite des vestiges de la Forteresse 
de Ababafie renfermant de minuscules ateliers 
troglodytiques. Route pour Yazd, qui compte parmi 
les plus belles oasis du pays. h X.

J5. YAZD : journée consacrée à la visite de Yazd. Visite 
du Jardin de Dowlat Abad et de la Tour du Silence, 
lieu sacré zoroastrien dans le désert. Découverte 
du Mausolée de Roknaddine, le fondateur de la 
mosquée de Jame. Visite du Temple du Feu qui y 
brûle en permanence. h . Visite de la Mosquée de 
Jame qui date du XIVe siècle. Découverte du Bazar 
et temps libre. Visite du Musée de l’eau, afin de 
connaître l’histoire, les enjeux et les techniques 
de captation et de conservation de l’eau à Yazd. 
Découverte d’une maison de force où les iraniens 
d’aujourd’hui continuent de mettre en pratique une 
tradition ancestrale qui mêle entrainement physique 
et lutte au son des percussions et d’un morshed. h X.

J6. YAZD, PASARGADES, CHIRAZ : départ pour 
Pasargades. Classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, elle fut la première capitale dynastique de 
l’Empire achéménide. Visite du site et du mausolée de 
Cyrus 1er, dit Le Grand. Route à travers le désert, pour 
Chiraz. h dans une maison villageoise. Promenade 
dans la ville de Chiraz avec, à l’extérieur, le sanctuaire 
de Chah Tcheragh, haut lieu de pélérinage. h X.

J7. CHIRAZ : visite de la ville historique de Chiraz. 
Découverte de la Mosquée Nasirolmolk, surnommée 
“La mosquée rose”, du Musée de Narendjestan 

qui se trouve dans la maison Qavam. h . Visite du 
Mausolée du grand poète d’Iran Hafez. Découverte 
de la Madrassa de Khan. Visite du Caravansérail de 
Saray-E-Mochir. Temps libre au bazar de Vakil, le plus 
important de la ville. Visite de la porte du Coran, qui 
renferme un grand Coran protecteur de la ville et de 
ses habitants. h X.

J8. CHIRAZ, PERSÉPOLIS, ISPAHAN : départ 
pour Persépolis, le site archéologique le plus 
impressionnant du pays, avec les palais de Darius 
et de Xerxes. Continuation vers Naghch-E-Rostam, 
la nécropole des rois Achéménides et Sassanides. 
Route pour Ispahan classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. h . Selon un proverbe persan “Ispahan est 
la moitié du monde”. Découverte des fameux ponts 
d’Ispahan, dont le célèbre Pont des 33 arcs, le Pont de 
Khadju et le Pont de Chahrestan. h X.

J9. ISPAHAN : visite d’Ispahan ancienne capitale 
renfermant de véritables joyaux architecturaux. 
Elle est considérée comme la “Florence de l’Orient”. 
Visite de la place de Naghch-E-Jahân, l’une des plus 
grandes places du monde, classée par l’Unesco. Visite 
de la Mosquée de l’Imam, un exemple magnifique 
de mosquée iranienne. Temps libre au grand bazar 
d’Ispahan. h . Visite de la Mosquée de Cheikh 
Lotfollah à l’est de la place, une mosquée sans minaret. 
Continuation avec la visite du Palais d’Ali Ghapu, un 
palais impérial à six étages et du palais de Tchehel 
Sotoun, ce qui signifie “Quarante Colonnes”. h X.

J10. ISPAHAN, TÉHÉRAN / PARIS… : découverte de 
la Mosquée de Jame, classée par l’Unesco. Visite du 
pavillon Hacht Behecht construit par Châh Soleiman. 
h . Route pour Téhéran. Transfert à l’aéroport et vol 
pour Paris (avec escale). h X à bord.

J11....PARIS/ RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Paris/Téhéran (avec escale) aller et retour • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les taxes aériennes et de sécurité 
(400 € au 15/10/16) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J10 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide 
accompagnateur francophone • Le port des bagages. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 500 € 
• Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires • Les frais de visa : 120  € au 15/10/16. Passeport valable 6 mois après la date de retour + visa obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Téhéran, Kachan, Natanz, Nain, Yazd, Passargad, Chiraz, Persépolis, Ispahan

Ispahan - Mosquée de l’Imam

VOUS AIMEREZ

• Visite de 5 sites classés par l’Unesco
•  Découverte d’un pays aux paysages somptueux et doté 

d’un riche patrimoine
• Déjeuner dans une maison villageoise

Iran, Splendeurs Persanes
CIRCUIT - 11 JOURS / 8 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2095 €

IRAN

Ispahan

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Emirates, 
Turkish Airlines, Ukraine Airlines

Départs possibles de province : nous consulter.

Départs de province possibles : nous consulter. Les prix peuvent être 
majorés selon votre ville de départ, consultez votre agence de voyages.

Chiraz

BON À SAVOIR

Le respect des lois islamiques est de vigueur en 
Iran. Le port du foulard est obligatoire (avec des 
tenues amples) pour les femmes et les hommes 
ne sont pas autorisés à porter des bermudas.
La consommation d’alcool est interdite.
Les retraits d’argent et paiements par carte 
bancaire internationale sont impossibles en Iran.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 11 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

8 au 18/03

2 275  € 2 330  €
12 au 22/04
10 au 20/05
7 au 17/06
13 au 23/09
11 au 21/10 2 185  € 2 240  €
8 au 18/11 2 095  € 2 150  €
Déduction  
RDV aéroport - 100  € - 155  €
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IRAN

Mer 
Caspienne

Ispahan

Natanz

QazvinTakab

Kandovan

Kashan

Téhéran
Hamedan

Zandjan

Chiraz

Persépolis Pasargades

Yazd

Tabriz

J1. RÉGION, PARIS / TÉHÉRAN : départ de votre 
région (1) pour votre aéroport de départ. Vols réguliers 
(avec escale) pour Téhéran. Accueil par votre guide et 
transfet à l’hôtel. X.

J2. TÉHÉRAN, QAZVIN, HAMEDAN : départ pour Qazvin, 
ancienne capitale de la calligraphie de l’Iran. Visite 
de la mosquée de Jame. Temps libre dans le bazar. 
Continuation vers Hamedan, elle était le point de 
passage obligé pour les routes commerciales entre la 
Mésopotamie et le reste de l’Iran. Visite de la ville et 
des tombeaux d’Avicenne (grand savant iranien) et 
de Baba Taher. Visite du Sang e Shir, seul vestige de 
l’époque préislamique. h. Visite de Gandjnameh. h X.

J3. HAMEDAN, SOLTANIYEH, ZANDJAN : route pour 
Soltaniyeh, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco est l’un des exemples les plus saisissants 
de réalisations architecturales perses. Vous pourrez 
observer la coupole du Mausolée du sultan Uldjaitu 
Khodabandeh. Continuation pour Zandjan. h. Visite 
de la ville, capitale de la coutellerie, visite du lavoir, de 
la maison des Zolfaghari et du bazar. h X.

J4. ZANDJAN, TAKHT E SALOMON, TAKAB, TABRIZ : 
départ pour Takab et arrêt à Takht-e Soleiman, pour 
visiter le trône de Salomon, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Arrivée et visite du site 
archéologique situé au milieu d’une région de 
montagnes volcaniques. h. Continuation vers Tabriz, 
capitale de l’Azerbaidjan oriental. h X.

J5. TABRIZ : Visite de la mosquée de Jame et celle de 
Kaboud. Découverte du batiment de la mairie et du 
Ark-e Ali Shah, et balade dans le jardin de l’île Golie. 
h . Visite du bazar, un des plus anciens du Moyen-
Orient, il se développe au XIIIe siècle grâce à l’intense 
commerce le long de la route de la soie. h X.

J6. TABRIZ, KANDOVAN, TABRIZ / TÉHÉRAN : route 
pour Kandovan, visite de ce village troglodyte. h . 
Retour sur Tabriz et envol pour Téhéran. Arrivée et 
installation à l’hôtel. h X.

J7. TÉHÉRAN : départ pour la visite de Téhéran. Visite 
du Musée Archéologique d’Iran. Découverte du 
petit palais de briques qui abrite les céramiques et 
les objets de verre du Musée Abguineh. h . Visite du 
sompteux Palais du Golestan, classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. h X.

J8. TÉHÉRAN, KACHAN : route pour Kachan, située 
dans une oasis. h . Visite de la ville, en commençant 
par le jardin de Fine. Découverte du mausolée 
de Chazdeh Ibrahim. Visite de la maison des 
Boroudjerdis, ancienne maison privée de riches 
négociants en artisanat. h X.

J9. KACHAN, NATANZ, NAIN, YAZD : route entre désert 
et montagnes vers Natanz. Visite de la Mosquée 
de Jameh. Continuation vers Naïn, ancienne ville 
caravanière. Visite de la Mosquée de Vendredi. h . 
Visite de la Maison de Pirniya. Continuation vers 

Mohamadieh, village traditionnel à la limite du 
désert avec ses Tours du Vent. Visite des vestiges de 
la Forteresse de Ababafie renfermant de minuscules 
ateliers troglodytiques. Route pour Yazd, qui compte 
parmi les plus belles oasis du pays. h X.

J10. YAZD : visite du Jardin de Dowlat Abad et de 
la Tour du Silence. Découverte du Mausolée de 
Roknaddine. Visite du Temple du Feu qui y brûle 
en permanence. h . Visite de la Mosquée de Jame 
qui date du XIVe siècle. Découverte du Bazar et 
temps libre. Visite du Musée de l’eau. Découverte 
d’une maison de force où les iraniens d’aujourd’hui 
continuent de mettre en pratique une tradition 
ancestrale qui mêle entrainement physique et lutte 
au son des percussions et d’un morshed. h X.

J11. YAZD, PASARGADES, CHIRAZ : départ pour 
Pasargades, classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Visite du site et du mausolée de Cyrus 1er, dit 
Le Grand. Route à travers le désert, pour Chiraz. h dans 
une maison villageoise. Promenade dans la ville de 
Chiraz, le sanctuaire de Chah Tcheragh (extérieur). h X.

J12. CHIRAZ : visite de la ville historique de Chiraz. 
Découverte de la Mosquée Nasirolmolk, surnommée 
“La mosquée rose”, du Musée de Narendjestan. h . 
Visite du Mausolée du grand poète d’Iran Hafez. 
Découverte de la Madrassa de Khan. Visite du 
Caravansérail de Saray-E-Mochir. Temps libre au 
bazar de Vakil. Visite de la porte du Coran. h X.

J13. CHIRAZ, PERSÉPOLIS, ISPAHAN : départ pour le 
site archéologique de Persépolis, avec les palais 
de Darius et de Xerxes. Continuation vers Naghch-
E-Rostam, la nécropole des rois Achéménides et 
Sassanides. Route pour Ispahan classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. h . Découverte des fameux 
ponts d’Ispahan, dont le célèbre Pont des 33 arcs, le 
Pont de Khadju et le Pont de Chahrestan. h X.

J14. ISPAHAN : visite d’Ispahan ancienne capitale 
renfermant de véritables joyaux architecturaux. 
Visite de la place de Naghch-E-Jahân, classée par 
l’Unesco. Visite de la Mosquée de l’Imam, un exemple 
magnifique de mosquée iranienne. Temps libre au 
grand bazar. h . Visite de la Mosquée de Cheikh 
Lotfollah. Continuation avec la visite du Palais d’Ali 
Ghapu et du palais de Tchehel Sotoun, ce qui signifie 
“Quarante Colonnes”. h X.

J15. ISPAHAN, TÉHÉRAN : découverte de la Mosquée 
de Jame, classée par l’Unesco. Visite du pavillon 
Hacht Behecht construit par Châh Soleiman. h. Route 
pour Téhéran. h X.

J16. TÉHÉRAN / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Téhéran et vol pour 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Téhéran aller et retour ou les vols Ukraine Airlines Paris/Téhéran (via Kiev) pour les départs des 03/03 
et 07/04 • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (262 € de Paris et 287 € de Province avec Air France et 85  € avec Ukraine Airlines : voir détails p.262-263 • L’hébergement en 
chambre double sur la base d’hôtels 3H • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J16 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Le 
vol intérieur Tabriz / Téhéran • Le port des bagages. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 785 € 
• Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires • Les frais de visa : 120 € au 15/10/16. Passeport valable 6 mois après la date de retour + visa obligatoire..
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Téhéran, Hamedan, Soltanieh, Tabriz, Kashan, Yazd, Passargad, Chiraz, Persépolis, Ispahan...

Compagnie(s) aérienne(s) : , Ukraine Airlines

Vol intérieur : Iran Air, ATA ou Aseman

VOUS AIMEREZ

• Visite des sites incontournables, classés par l’Unesco
• Grand tour de l’Iran, incluant l’Azerbaïdjan iranien
• Déjeuner dans une maison villageoise

1 VOL INTÉRIEUR

Les Merveilles de l’Iran
CIRCUIT - 16 JOURS / 15 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3445 €

IRAN

Kachan

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 16 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

3 au 18/03 3445 € 3500 €
7 au 22/04 3575 € 3630 €
Déduction  
RDV aéroport - 100  € - 155  €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 16 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

5 au 20/05 4025 € 4045 € 3985 € 4040 € 3895 € 3950 €
2 au 17/06 3955 € 3975 € 3920 € 3975 € 3830 € 3885 €
8 au 23/09 3795 € 3815 € 3765 € 3820 € 3675 € 3730 €
6 au 21/10 3955 € 3975 € 3920 € 3975 € 3830 € 3885 €
3 au 18/11 3915 € 3945 € 3890 € 3945 € 3800 € 3855 €
Déduction  
RDV aéroport - 75  € - 65  € - 65  € - 120  € - 100  € - 155  €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

5 au 20/05 4039 € 4039 € 4039 € 4039 € 4139 €
2 au 17/06 3959 € 3959 € 3959 € 3959 € 4059 €
8 au 23/09 3799 € 3799 € 3799 € 3799 € 3899 €
6 au 21/10 3969 € 3969 € 3969 € 3969 € 4069 €
3 au 18/11 3929 € 3929 € 3929 € 3929 € 4029 €
Déduction  
RDV aéroport - 125  € - 125  € - 125  € - 125  € - 125  €

NOUVEAUTÉ

BON À SAVOIR : voir page 182.
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Khajuraho
Ranakpur

Jodhpur

Jaisalmer

Jaipur

Achrol

Udaipur

Varanasi
Jhansi

Orchha

Fatehpur 
Sikri Agra

DelhiMandawa
Bikaner

Pushkar

INDE

CHINE
PAKISTAN

NÉPAL

Ajmer

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART, PARIS / DELHI : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol régulier (avec escale) pour Delhi. h à bord. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. X.

J2. DELHI : visite de la vieille ville, Old Delhi : 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, célèbre minaret. h X.

J3. DELHI, MANDAWA : route vers la région de 
Shekhawati. Cette région est 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.

J4. 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 X.

J5. 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.

J6. JAISALMER : visites 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.

J7. 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.

J8. JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR : départ pour 
Udaipur. Visite des temples Jaïns les plus importants 
de Ranakpur  : Adinath, Parshwanath et Surya 
Narayan, construits au XVe siècle. h . Continuation 
vers Udaipur. h X.

J9. 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.

J10. 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).

J11. ACHROL : rencontre avec les villageois et 
visite d’une des deux écoles traditionnelles du 
village (selon planning scolaire). Nationaltours 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… (voir p. 18). 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).

J12. 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.

J13. JAIPUR, ABHANERI, AGRA : départ pour Agra. 
Visite d’Abhaneri et ses étonnants baoris (grands 
réservoirs d’eau). Découverte de Chand Baori, le 
plus important d’Inde avec une profondeur de 30 m. 
Visite du temple dédié à la déesse Harshat Mata. h . 
Continuation et arrivée en fin d’après-midi à Agra. h 
avec spectacle de magie indienne. X.

J14. 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.

J15. AGRA, JHANSI, ORCCHA, KHAJURAHO : transfert 
matinal à la gare et départ en train pour Jhansi. 
Continuation vers Orchha, magnifique cité 
médiévale. h . Route vers Khajurâho. h avec 
spectacle de danses indiennes (selon conditions 
météorologiques). X.

J16. KHAJURAHO / VARANASI : visite de la ville de 
Khajurâho. Visite du principal ensemble de temples. 
h . 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.

J17. VARANASI / DELHI / PARIS… : promenade en 
bateau 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 . Transfert à 
l’aéroport et vol vers Delhi. A l’arrivée, h d’adieu avec 
spectacle de danses indiennes. Transfert à l’aéroport 
international de Delhi. Vol vers Paris. X à bord.

J18….PARIS /AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Delhi aller et retour ou Qatar Airways Paris/Delhi (avec escale) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : (Air France : 299 € de Paris et 
324 € de Province ; Qatar Airways : 351 € : voir détails p.262-263) • Les vols intérieurs Khajuraho/Varanasi et Varanasi/Delhi • Le trajet en train d’Agra à Orchha • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels de 1ère 
catégorie et catégorie supérieure mixte (normes locales), et en tentes ou cottages selon disponibilités à Achrol, • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J17 • Le circuit en autocar 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 15/10/16). Notre prix ne comprend pas : La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 540 € • Les boissons (autres que le thé et le café inclus lors des repas) • Les pourboires au guide et au chauffeur (consulter 
notre bon à savoir p. 201) • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 95 € au 15/10/16. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour et comportant au moins 3 pages 
disponibles consécutives + visa obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Pushkar, Agra...

Compagnie(s) aérienne(s) : , Qatar Airways. 
Vols intérieurs : Air India, Jet Airways.

VOUS AIMEREZ

•  Découverte de l’Inde du Nord, le Rajasthan et la vallée du Gange
•  Deux excursions en bateau sur le Gange
•  Une journée de détente et de rencontres privilégiées à Achrol
•  Visite d’une école primaire traditionnelle et échanges avec 

les élèves et professeurs
•  Un circuit très complet pour une découverte approfondie de 

l’Inde.

2 VOLS INTÉRIEURS 

L’Inde du Nord  
et la Vallée du Gange

CIRCUIT - 18 JOURS / 16 NUITS

à partir de

2125 €

INDE

Udaipur

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 18 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
21/07 au 7/08 2675 € 2730 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

* 13/03 : départ de Paris sur vols Qatar Airways, départs de province sur vols 
Air France

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 18 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

13/02 et 3/03 2615 € 2635 € 2525 € 2580 € 2475 € 2530 €
13/03* et 23/03 2675 € 2695 € 2625 € 2680 € 2535 € 2590 €
17/04 au 4/05 2475 € 2495 € 2435 € 2490 € 2345 € 2400 €
15/05 au 1/06 2435 € 2455 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €

14/06 au 1/07 2245 € 2265 € 2215 € 2270 € 2125 € 2180 €
3/09 et 19/09 2455 € 2475 € 2425 € 2480 € 2295 € 2350 €
17/10 et 24/10 2695 € 2725 € 2645 € 2700 € 2495 € 2550 €
2/11 et 7/11 2635 € 2655 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €
14/11, 20/11, 
28/11 et 2/12 2725 € 2745 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
13/02 et 3/03 2619 € 2619 € 2619 € 2719 € 2619 €
13/03* et 23/03 2679 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
17/04 au 4/05 2479 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
15/05 au 1/06 2439 € 2439 € 2439 € 2539 € 2439 €

14/06 au 1/07 2249 € 2249 € 2249 € 2349 € 2249 €
3/09 et 19/09 2459 € 2459 € 2459 € 2559 € 2459 €
17/10 et 24/10 2699 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
2/11 et 7/11 2639 € 2639 € 2639 € 2739 € 2639 €
14/11, 20/11, 
28/11 et 2/12 2729 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Tourisme 
SolidaireEntre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus
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Comptoirs des Indes, 
Magie de l’Inde du Sud

CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1855 €

INDE

Golfe du Bengale
Mer d’Arabie

Allepey
Periyar

Pondichéry
Kumbakonam

Mysore

Hassan

Madurai

Bangalore

Cochin

Chennaï (Madras)

Mahabalipuram

Tanjore

Calicut

INDE

- 185 -

VOUS AIMEREZ

• Mini croisière d’une journée et une nuit sur les house-boats
•  Visite de nombreux temples : temple du Rivage, 

de Brihadishvara, d’Airatesvara
• Spectacle de danse classique indienne

Compagnie(s) aérienne(s) :  

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Bangalore aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (274 € de Paris et 299 € 
de province : voir détails p.262-263) • L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J13 • Les transferts et le circuit en autocar 
grand tourisme • Les excursions prévues au programme • Un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires (14 € au 15/10/16) Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 95 € (au 15/10/16) • Les 
pourboires au guide et au chauffeur • Les boissons. Passeport en cours de validité et encore valide 6 mois après le retour et comportant au moins 3 pages disponibles consécutives + visa obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
BANGALORE : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) pour 
Bangalore. h à bord. Accueil et transfert à l’hôtel. X.

J2. BANGALORE, CHENNAI (MADRAS) : visite 
panoramique de Bangalore. h . Route pour 
Madras. h X.

J3. MADRAS, MAHABALIPURAM, PONDICHERY : 
visite de Madras avec l’église Saint Thomas. Visite 
des chefs d’œuvre de Mahabalipuram : la frise de 
la pénitence d’Arjuna aussi appelée “Descente du 
Gange «, sommet de l’art rupestre. h . Continuation 
par la visite de 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.

J4. PONDICHERY, GANGAIKONDACHOLAPURAM, 
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 
danse classique Bharatanatyamh. h X.

J5. KUMBAKONAM, TANJORE, MADURAI : départ 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 Maharajah, 
qui abrite de belles collections de sculptures en granit 
et en bronze. Départ vers Tiruchirapalli. Visite du 
sanctuaire de Sriranganatha Swami dont les ruelles 
et sanctuaires fortifiés forment un labyrinthe. h . 
Continuation vers Madurai. h X.

J6. MADURAI : visite de la ville, considérée comme 
la capitale religieuse et culturelle du pays Tamoul. 
h . Visite du Temple dédié à Minakshi : l’un des plus 
extraordinaires sanctuaires de l’Inde. Temps libre 
dans le centre-ville. Continuation avec le “palais 
gigantesque de Thiruamalai Nayak “. Départ en tuk 
tuk pour le temple de Minakshi : vous assisterez à la 
cérémonie du coucher de la déesse (si les horaires le 
permettent). h X.

J7. MADURAI, PERIYAR : route vers Periyar, Parc 
National créé autour d’un lac artificiel et 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.

J8. PERIYAR, ALLEPEY : départ pour Allepey. En 
cours de 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 (chaque bateau 
est constitué d’un salon avec 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 reste à disposition).

J9. ALLEPEY, COCHIN : départ pour Cochin. Visite 
de la synagogue, située au cœur du quartier de 
Mattancheri. Visite de l’Eglise Saint François et 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.

J10. COCHIN, CALICUT, MYSORE : transfert à la gare 
pour prendre le train de jour à destination de 
Calicut. Arrivée à Calicut, continuation pour Mysore. 
h . Visite panoramique de Mysore. Temps libre pour 
se promener dans les bazars à la découverte d’un des 
plus beaux marchés : le Devaraja Market. h X.

J11. MYSORE : visite du somptueux palais du 
Maharajah de Mysore. Vous découvrirez 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.

J12. MYSORE, HASSAN : départ pour Belur. h . 
Visite de Belur  : le temple de Chennakeshava, 
sanctuaire qui figure parmi les sommets de l’art 
indien. Visite du village de Halebid, le temple 
inachevé de Hoysalesh-Vara, consacré à Shiva et à 
Parvati, sculpture unique dans toute l’Inde du Sud. 
h traditionnel avec costume typique (sari pour les 
femmes et dhoti pour les hommes). X.

J13. HASSAN, BANGALORE / PARIS… : départ pour 
Bangalore. h . Visite du musée et du parc botanique 
“Lal Bagh “. Transfert à l’aéroport puis vol pour Paris. 
h X à bord.

J14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ puis retour dans votre région.

Bangalore, Madras, Pondichéry, Kumbakonam, Madurai, Cochin, Mysore, Hassan

Allepey

Mahabalipuram

BON À SAVOIR : voir page 187.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

22/02 au 7/03
2180 € 2200 € 2140 € 2195 € 2045 € 2100 €23/03 au 5/04

6 au 19/04
13 au 26/05 2120 € 2140 € 2085 € 2140 € 1990 € 2045 €

13 au 26/06 1970 € 1990 € 1940 € 1995 € 1855 € 1910 €
27/06 au 10/07 2085 € 2105 € 2045 € 2100 € 1955 € 2010 €
21/09 au 4/10 2120 € 2140 € 2085 € 2140 € 1990 € 2045 €
16 au 29/10

2380 € 2400 € 2345 € 2400 € 2250 € 2305 €17 au 30/11
1 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

22/02 au 7/03
2175 € 2175 € 2175 € 2285 € 2175 €23/03 au 5/04

6 au 19/04
13 au 26/05 2120 € 2120 € 2120 € 2225 € 2120 €

13 au 26/06 1975 € 1975 € 1975 € 2075 € 1975 €
27/06 au 10/07 2080 € 2080 € 2080 € 2180 € 2080 €
21/09 au 4/10 2120 € 2120 € 2120 € 2230 € 2120 €
16 au 29/10

2380 € 2380 € 2380 € 2485 € 2380 €17 au 30/11
1 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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L’Inde du Nord au Sud
CIRCUIT - 21 JOURS / 19 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2495 €

INDE

Océan Indien
Mer d’Arabie

NÉPAL

PAKISTAN

INDE

INDE
DU SUD

INDE
DU NORD

Jaisalmer
Jodhpur Jaïpur

Delhi
Bikaner

Agra

Allepey

Pondichéry
Mahabalipuram

Mysore

Cochin Kumbakonam
Madurai

Pushkar

Mandawa

Parc de Periyar
Tanjore

Calicut

Bangalore
Chennaï (Madras)

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DELHI : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour Delhi. h à bord. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. X.

J2. DELHI, SHEKHAWATI : visite de New Delhi : l’India 
Gate, les grands boulevards de Delhi et le Qutb 
Minar, célèbre minaret qui est l’un des plus anciens 
monuments de la capitale. h en ville. Départ pour la 
région de Shekhawati. h spectacle à l’hôtel. X.

J3. SHEKHAWATI, BIKANER : découverte de la région 
de Shekhawati et de ses superbes havelis, maisons de 
riches marchands qui vivaient autrefois du commerce 
chamelier entre l’Inde et le Pakistan. h . Départ pour 
Bikaner. Visite de la vieille ville et de son labyrinthe 
de ruelles, du Fort Junagarth qui abrite une belle 
collection d’armes. Découverte de Devi Kund, la 
nécropole des Maharadjahs où sont conservées de 
belles peintures rajpoutes. h X.

J4. BIKANER, JAISALMER : départ pour Jaisalmer. Poste 
avancé dans le désert de Thar, cette cité contrôlait 
autrefois la traversée de nombreuses caravanes qui 
assuraient le commerce entre le Pakistan et l’Inde. 
Elle témoigne encore de sa splendeur passée par de 
somptueuses résidences de marchands aux façades 
de grès ocre-rose. h . Après-midi consacré à la visite 

de la citadelle, de la ville basse au Bada Bagh, où se 
trouve un ensemble de sanctuaires des princes de 
Jaisalmer. h avec spectacle de danse. X.

J5. JAISALMER, JODHPUR : départ vers Jodhpur. h . 
Visite de la ville, du bazar avec ses étals parfumés des 
marchands d’épices, de grains, fruits… et des ruelles 
dominés par le Fort Mehrangarh, l’un des plus grands 
et plus beaux du Rajasthan. h X.

J6. JODHPUR, PUSHKAR, JAIPUR : départ pour Jaipur 
en passant par Pushkar. Cette ville située à côté 
d’un lac est l’un des plus importants lieux saints de 
l’Hindouisme. Visite du temple de Brahma, un des 
rares temples consacrés au dieu créateur et du temple 
Mahadeva. h. Continuation vers Jaipur. Installation à 
l’hôtel puis visite des bazars de la ville. Soirée cinéma 
Bollywoodien. h X.

J7. JAIPUR, AMBER, ACHROL : départ pour Amber, 
ancienne capitale de l’Empire Rajpoute et visite de 
son célèbre fort. h dans une haveli. Visite de Jaipur, 
la “ville rose “. Découverte du palais du Maharadjah 
“le city Palace”, connu pour sa belle collection de 
costumes et sa salle d’armes, puis de l’observatoire 
astronomique “Jantar Mantar” et du palais des Vents 
“Hawa Mahal”. Continuation vers Achrol, situé dans 
un cadre exceptionnel. h X en tente en dur ou 
cottage (selon disponibilités).

J8. ACHROL : journée de détente dans la campagne 
Indienne, rencontre avec les villageois et visite de 
l’école traditionnelle du village (selon planning 
scolaire). h. Visite du marché local. Cérémonie du thé 
avec les “pakoras” (beignets), puis cours d’initiation 
à la cuisine indienne. h aux chandelles en costume 
traditionnel. X en tente en dur ou cottage (selon 
disponibilités).

J9. ACHROL, FATEHPUR SIKRI, AGRA : départ vers Agra. 
Arrêt à Fatehpur Sikri et tour panoramique de la ville. 
Continuation et arrivée à Agra. h . Visite d’Agra, l’un 
des hauts lieux de l’art et de l’architecture moghole, et 
notamment de son célèbre Fort Rouge. h X.

J10. AGRA, DELHI / CHENNAI (MADRAS) : au lever du 
soleil, visite du célébrissime Taj Mahal, somptueux 
mausolée de marbre blanc qui célèbre la mémoire 
d’une femme et immortalise l’amour que l’empereur 
lui porta. h en ville. Transfert à l’aéroport et vol pour 
Chennai (Madras). h X.

Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Agra, Pondichéry, Cochin, Mysore 

Taj Mahal

- 186 -

1 VOL INTÉRIEUR

VOUS AIMEREZ

 • Découverte complète et approfondie de l’Inde
•  Une journée de détente et de rencontres privilégiées 

à Achrol
• Une journée et une nuit en “house boat”

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur : Air India, Jet Airways

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Delhi - Bangalore/Paris/Province • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (293 € Paris et 
318 € de Province : voir détails p.262-263) • Le vol intérieur Delhi / Chennai • Le trajet en train de Cochin à Calicut • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure et en tentes ou 
cottages selon disponibilités à Achrol (normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J20 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Deux guides-accompagnateurs francophones (un au 
Nord et un au Sud) • Les pourboires usuels obligatoires 23 € au 15/10/16).

Backwaters
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J11. CHENNAI (MADRAS), MAHABALIPURAM : 
route vers Mahabalipuram, village de pêcheurs. 
Découverte des chefs d’œuvre de la ville et 
notamment de la frise de la pénitence d’Arjuna. h . 
Après-midi libre pour profiter de la plage. h typique 
sur des feuilles de bananier. X.

J12. MAHABALIPURAM, PONDICHERY : départ pour 
Pondichéry. Visite de l’ancienne colonie française 
et de ses quartiers résidentiels recréant les paysages 
méditerranéens du sud de la France. h en ville. Visite 
de l’Ashram, centre spirituel hindouiste. h de cuisine 
française. X.

J13. PONDICHERY, GANGAIKONDACHOLAPURAM, 
DARASURAM, KUMBAKONAM : départ pour 
Kumbakonam. Arrêt à Gangaikondacholapuram puis 
à Darasuram pour visiter le temple d’Airatesvara, 
classé au Patrimoine de l’Unesco. h . Continuation 
pour Kumbakonam. Spectacle de danse classique 
Bharatanatyam. h X.

J14. KUMBAKONAM, TANJORE, MADURAI : départ pour 
Tanjore, le “grenier à riz” de l’Inde, et visite du temple 
de Brihadishvara, classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Continuation vers Madurai. h . Visite de la 
ville : le palais de Thirumalai Nayak, le temple dédié à 
Minakshi où vous assisterez à la cérémonie du retour 
de la déesse. h X.

J15. MADURAI, PERIYAR : route à travers les paysages 
de rizières et de montagnes. h . Arrivée à Periyar 
et visite d’une plantation d’épices, puis découverte 
du parc national et de la réserve de tigres, riches 
en espèces animales telles que sangliers, éléphants, 
singes et antilopes. Croisière sur le lac. h X.

J16. PERIYAR, ALLEPEY : départ pour Allepey. Visite 
d’un jardin d’épices dans la chaîne des Cardamomes, 
au nom empreint de senteurs. A  l’arrivée, 
embarquement à bord d’un house boat, péniche 
traditionnelle. h à bord. Croisière sur les backwaters. 
Halte dans un village typique. Arrêt pour admirer le 
coucher du soleil autour d’un thé. h X à bord.

J17. ALLEPEY, COCHIN : départ pour Cochin. h . Visite 
de la ville et de sa synagogue. Promenade à pied dans 
le quartier des antiquaires et visite du Dutch Palace “le 
palais hollandais”. Spectacle de danses Kathakali. 
h de fruits de mer. X.

J18. COCHIN, CALICUT, MYSORE : transfert à la gare 
pour prendre le train pour Calicut. Arrivée puis 
continuation pour Mysore. h. Visite panoramique de 
Mysore. h X.

J19. MYSORE : temps libre dans les bazars, visite du 
palais du Maharadjah de Mysore. Découverte de 
l’artisanat : soieries, bois de santal, mosaïques… h. 
Excursion à la colline de Chamundi et halte au temple 
de Sri Chamundeshwari. h X.

J20. MYSORE, BANGALORE / PARIS… : départ pour 
Bangalore. h en ville. Visite du musée et du parc 
botanique Lal Bagh. h d’adieu. Transfert à l’aéroport 
et vol pour Paris. X à bord.

J21….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ puis, retour dans votre 
région.

CIRCUIT - 21 JOURS / 19 NUITS

- 187 -

Jaisalmer

Notre prix ne comprend pas :  • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance -rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les frais de visa (dont nous nous chargeons 
de l’obtention) : 95 € au 15/10/16 • Les boissons • Les pourboires au guide et au chauffeur (consulter notre bon à savoir). Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour et comportant au 
moins 3 pages disponibles consécutives + visa obligatoires. 
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Mysore

- 187 -

BON À SAVOIR

En Inde, les autocars n’offrent pas toujours les critères 
internationaux de confort. Les routes indiennes sont très 
encombrées et leur état rend la circulation difficile, rallongeant 
la durée des étapes. Des levers matinaux sont donc parfois 
nécessaires. Les trains sont souvent sujets à des modifications 
de dernière minute, dans ce cas l’itinéraire sera adapté selon la 
meilleure alternative possible. 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, des droits pour appareils 
photos et caméras vidéo vous seront demandés. L’Inde est un 
pays particulier, une préparation personnelle est nécessaire pour 
profiter pleinement de cette merveilleuse destination.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 21 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

6 et 23/03 2900 € 2930 € 2860 € 2915 € 2770 € 2825 €
9 au 29/05 2800 € 2830 € 2770 € 2825 € 2670 € 2725 €
13/06 au 3/07 2625 € 2655 € 2585 € 2640 € 2495 € 2550 €
4 au 24/07 2925 € 2955 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €
4 au 24/09

2835 € 2865 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €
18 au 28/09
3 au 23/10 2995 € 3035 € 2975 € 3030 € 2795 € 2850 €
10 au 30/11 2995 € 3035 € 2975 € 3030 € 2865 € 2920 €
2 au 22/12 3005 € 3035 € 2975 € 3030 € 2880 € 2935 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

6 et 23/03 2909 € 2909 € 2909 € 3009 € 2909 €
9 au 29/05 2809 € 2809 € 2809 € 2909 € 2809 €
13/06 au 3/07 2639 € 2639 € 2639 € 2729 € 2639 €
4 au 24/07 2939 € 2939 € 2939 € 3009 € 2939 €
4 au 24/09

2849 € 2849 € 2849 € 2919 € 2849 €
18 au 28/09
3 au 23/10

3009 € 3009 € 3009 € 3119 € 3009 €10 au 30/11
2 au 22/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Jodhpur - Mehrangarh Fort

TOURISME SOLIDAIRE

Dans le cadre de ce circuit, Nationaltours soutient un projet solidaire 
au Rajasthan. Découvrez le détail de cette action en page 18

Tourisme 
Solidaire

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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De l’Inde du Sud 
au Sri Lanka

CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2495 €

INDE / SRI LANKA

INDE

SRI LANKA

Chennaï (Madras)

Colombo

Sigiriya

Golfe du Bengale

Mer d’Arabie

Periyar

Madurai
Cochin

Kumarakom

Chettinad Pondichéry

Matale

Pinnawala
Kandy

Kalutara

Swamimalai

- 188 -

1 VOL INTÉRIEUR

VOUS AIMEREZ

•  Circuit complet alliant la découverte du sud de l’Inde 
et du Sri Lanka

• Mini croisière d’une journée et une nuit sur les house-boats
• Découverte de la forteresse de Sigiriya 

Compagnie(s) aérienne(s) : Emirates, Qatar Airways, Etihad 

Vol intérieur : Sri Lankan

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Paris/Cochin - Colombo / Paris (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité : 345€ de Paris au 15/10/16 
• L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels de 1er catégorie (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J13 (sur place ou à bord selon horaires de vol) • Les visites et excursions mentionnées 
au programme • Les services de deux guides accompagnateurs francophones (l’un en Inde, l’autre au Sri Lanka) • Les pourboires usuels obligatoires en Inde (11€ au 15/10/16). Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle: nous consulter • Les frais de visas Inde (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 95 € (au 15/10/16) 
• Les boissons • Les pourboires au guide et au chauffeur • Les droits d’entrée relatifs aux appareils photos, caméra... réclamés sur certains sites. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour et 
comportant au moins 3 pages disponibles consécutives + visa obligatoire pour l’Inde et un formulaire ETA (35USD à ce jour) à régler par le client en ligne.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, PARIS / COCHIN : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vols réguliers (avec escale) 
pour Cochin. h X à bord.

J2. COCHIN : petit déjeuner à bord. Transfert à 
l’hôtel. Découverte de Cochin, ville historique 
et renommée pour sa pêche aux filets. Visite de 
l’église Saint François (fermée le dimanche), la 
plus ancienne église indienne construite par des 
Européens. h . Direction le cœur historique de la 
ville qui se trouve dans le quartier de Fort Cochin sur 
la presqu’île de Mattancheri. C’est là que l’on trouve 
le palais du râja, appelé Palais Hollandais. En fin 
d’après midi vous assisterez à un spectacle de danse 
Kathakali. h X.

J3. COCHIN, KUMARAKOM : départ par la route pour 
Kumarakom. Embarquement sur les “house-boats” 
pour apprécier les paisibles paysages du Kérala. h 
typique servi à bord de vos bateaux. Navigation sur 
les “backwaters” bordés de cocotiers, rizières et 
villages traditionnels… Le soir, les bateaux se mettent 
en demi-cercle sur le lac Vembanad pour le coucher 
de soleil. h X dans votre house-boat.

J4. KUMARAKOM, PERIYAR : route vers la réserve 
naturelle de Periyar située au coeur des montagnes 
du Kérala, elle est la plus riche de l’Inde du sud. h . 
Visite du Parc National. Croisière sur le lac pour 
admirer les oiseaux ainsi que les animaux aux abords 
du lac, en particulier les troupeaux d’éléphants qui 
viennent s’abreuver. Promenade à pied dans les 
jardins de poivre et de cardamome. h X.

J5. PERIYAR, MADURAI : départ par la route pour 
Madurai. h . Visite de Madurai, bastion de la 
culture tamoule. Son sanctuaire est l’un des plus 
impressionnants de l’Inde dravidienne : le Temple 
de Minakshi-Sundareshvari, aux 12 tours richement 
décorées. h X.

J6. MADURAI : découverte du temple de 
Thiruparankundram. Visite du musée Gandhi qui 
est installé dans l’ancien palais de Tamukkam, puis 
du Palais Tirumali Nayak. h . Temps libre pour une 
flânerie dans le bazar, célèbre pour son textile et son 
artisanat. h X.

J7. MADURAI, CHETTINAD, SWAMIMALAI : départ 
par la route pour Swamimalai. En chemin, visite 
de Chettinad. Arrêt dans une école et au temple 
d’Ayyanar, où les fidèles offrent aux dieux des 
petites effigies  en terre cuite. Continuation vers 
Tanjore. Ancienne capitale de la dynastie Chola, 
Tanjore est connue pour son musée et sa galerie 
des bronzes présentant de magnifiques sculptures, 
ainsi que son temple de Brihadishvara, le plus 
beau de l’architecture Chola, remarquable par la 
qualité de son ornementation. h . Continuation vers 
Swamimalai. h X.

J8. SWAMIMALAI, PONDICHERY : départ par la route 
pour Pondichéry. En chemin, visite de Darasuram 
avec son temple sculpté d’Airatesvara, classé 
au patrimoine de  l’Unesco. Découverte de 
Gangaikondacholapuram. h . Continuation vers 
Pondichéry. h X.

J9. PONDICHERY  : visite de l’ancienne colonie 
française et de ses quartiers résidentiels  : l’Église 
Notre Dame des Anges, le monument aux morts, 
le monument dédié à Gandhi, en bord de mer, et la 
statue de Dupleix. h en cours de visite. h X.  

J10. CHENNAI / COLOMBO, SIGIRIYA : transfert à 
l’aéroport et envol pour Colombo. Accueil puis 
transfert vers Sigiriya. h. Départ vers Dambulla. Visite 
du temple-grotte de Dambulla et découverte de son 
monastère rupestre. h X.

J11. SIGIRIYA, MATALE, KANDY : visite du Rocher du 
Lion, l’ancienne forteresse royale de Sigiriya, haut de 
370 m qui constitue l’une des principales attractions 
du Sri Lanka. Le sommet offre une vue imprenable, 
notamment sur les vastes jardins du roi. Départ vers 
Kandy. En cours de route, visite d’un jardin d’épices 
à Matale afin de savourer un panel d’arômes connus 
tels que la cardamome, la vanille et la cannelle. 
h avec démonstration de cuisine locale.  Visite 
d’une fabrique de batik .  Continuation vers 
Kandy. Spectacle de danses traditionnelles. h X.

J12. KANDY, PINNAWELA, KALUTARA : visite à 
Kandy, le noyau culturel et spirituel du pays : le 
sanctuaire Dalada Maligawa, le temple de la dent 
de Bouddha.  Départ pour Pinnawela : visite de 
l’orphelinat des éléphants. L’établissement compte 
une quarantaine de pensionnaires, dont une 
vingtaine de bébés. Vous pourrez assister au bain 
ainsi qu’au repas des éléphants. h. Route en direction 
de Kalutara. Fin d’après-midi libre. h X.

J13. KALUTARA, COLOMBO / PARIS... : matinée libre. 
h . Visite de la ville de Colombo : le fort au coeur 
de la ville avec la Tour de l’Horloge et son phare 
désaffecté, le Pettah, le bazar le plus traditionnel 
et le plus animé de la ville, la mosquée Jami-Ul-
Attar, le temple hindou Sri Siva Subramania Kovil, 
le Cinnamon Gardens, quartier chic où résident 
les riches sri lankais et les missions étrangères, le 
Square de l’Indépendance. Selon l’horaire de vol, 
transfert à l’aéroport (h à bord de l’avion) ou h sur 
Colombo. Vol pour Paris (avec escale). X à bord.  

J14. ...PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement et retour dans votre région.

Cochin, Periyar, Madurai, Pondichéry, Colombo, Sigiriya, Kandy, Pinnawela

Pondichéry

BON À SAVOIR : voir page 201.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

11 au 24/02
2795 € 2850 €

18 au 31/03
1 au 14/04 2695 € 2750 €
13 au 26/05 2495 € 2550 €
24/06 au 7/07

2595 € 2650 €
16 au 29/09
14 au 27/10 2795 € 2850 €
4 au 17/11 2845 € 2900 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Kandy
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Océan
Indien

Galle

Matale

Peradeniya

Dambulla

Kelaniya
Melsiripura

Nuwara Eliya

Udawalawe
Weligama

Colombo

Bandarawela

Kandy

Sigiriya

SRI
LANKA
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers France/Colombo/France (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(398 € de Paris et de Province). Voir détails p.262-263. • Le trajet Kandy/Nawalapitya en train en seconde classe sous réserve de fonctionnement et d’agrément des autorités locales • L’hébergement en hôtels de catégorie 
3H(hôtel 4H ou 5H les J8 et J9 selon surclassement souscrit) en chambre double (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J2 (sur place ou à bord selon horaires de vol) au dîner du J10 (sur place ou à bord selon 
horaires de vol) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 295 € • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. 
Formulaire ETA obligatoire (35 USD au 15/10/16) à régler par le client en ligne (bébés et enfants inclus).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Colombo, Kelaniya, Sigiriya, Dambulla, Matale, Kandy, Peradeniya, Bandarawela, Galle

Compagnie(s) aérienne(s)  : Qatar Airways (via Doha), Turkish 
Airlines (via Istanbul), Emirates (via Dubaï)

VOUS AIMEREZ

• Découverte de la forteresse de Sigiriya
• Visite du temple troglodyte et des grottes de Dambulla
• Visite de Kandy et du Temple de la Dent de Bouddha
•  Balade en bateau sur le lagon de Koggala
• Départs garantis à partir de 4 participants !

Sri Lanka, l’île aux Joyaux

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / COLOMBO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers (avec escale) pour Colombo. h X à bord.

J2. COLOMBO : accueil et transfert à l’hôtel. Temps 
libre pour se reposer. h (selon horaires d’arrivée). 
Départ pour la visite du marché aux poissons de 
Negombo. h X.

J3. COLOMBO, KELANIYA, MELSIRIPURA, SIGIRIYA : 
visite du temple de Kelaniya, l’un des trois sites 
sacrés que le Bouddha aurait visité dans l’île. Arrêt a 
Melsiripura pour visiter une plantation de noix de 
coco, avec démonstration des techniques utilisées 
pour travailler la noix de coco. h à la plantation. 
Continuation vers Sigiriya. h X.

J4. SIGIRIYA : visite de la forteresse de Sigiriya  : 
imposant rocher haut de 370m qui domine un 
ensemble harmonieux de jardins dessinés au 
Ve  siècle. Sigiriya signifie en cinghalais “le rocher 
du lion”. h . Dégustation dans l’après midi de fruits 
tropicaux. h X.

J5. SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY : visite de 
Dambulla et son imposant temple d’or troglodyte 
répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco, ses 
différentes grottes. Arrêt dans un village typique. 
Visite du jardin d’épices à Matale qui vous permettra 
de découvrir tous les arômes connus tels que la 
cardamone, la vanille et la cannelle. h typique 
cinghalais dans le jardin avec démonstration 
de cuisine en utilisant les différentes épices 
cinghalaises. Visite d’une fabrique de Batik (fabrication 
traditionnelle de tissus imprimés). Continuation sur 
Kandy, noyau culturel et spirituel du Sri Lanka et visite 
de son sanctuaire : le Dalada Maligawa, Temple de la 
Dent de Bouddha, vénéré par des pèlerins venus du 
monde entier. Spectacle de danses traditionnelles. 
h dans un restaurant chinois. X.

J6. KANDY, PERADENIYA, PINNAWELA, KANDY : visite 
du jardin botanique de Peradeniya. Avant l’arrivée 
des anglais, c’était un parc royal, aujourd’hui c’est le 
plus vaste jardin botanique du Sri Lanka. On y voit une 
très belle collection d’orchidées, une superbe avenue 
bordée de palmiers plantés en 1905 et le gigantesque 
figuier de Java couvrant 1 600 m². Départ pour 
Pinnawela. h au bord de la rivière. Visite de l’orphelinat 
d’éléphant. Retour sur Kandy et temps libre. h X.

J7. KANDY, NUWARA ELIYA, BANDARAWELA : transfert 
à la gare de Kandy. Embarquement à bord d’un train 
pour rejoindre Nawalapitya (durée 1h30, attention la 
prestation ferroviaire pourra être réduite ou annulée 
en fonction des aléas de l’administration cinghalaise). 
Route vers les célèbres chutes de Ramboda. 
h  typique cinghalais dans une plantation de thé. 
Départ pour Nuwara Eliya. Visite d’une plantation 
de thé et découverte des différents procédés 

de fabrication. Arrivée à Nuwara Eliya, ancienne 
résidence d’été du gouverneur britannique située à 
1900 m d’altitude. Tour de ville de la “cité de lumière”. 
Route en direction de Bandarawela. h X.

J8. BANDARAWELA, UDAWALAWE, CÔTE SUD-OUEST : 
départ pour la côte Sud Ouest de l’Océan Indien. 
Arrêt dans un temple Bouddhique à Dowa. h près de 
la réserve d’Udawalawe. Continuation vers l’Océan 
Indien. Installation à l’hôtel de catégorie 3H. h X.

J9. CÔTE SUD-OUEST, KATHALUWA, GALLE, CÔTE SUD-
OUEST : départ pour Kathaluwa et embarquement 
sur un bateau à moteur pour une promenade parmi 
les 64 petites îles du Lagon Madhu ou Lagon Koggala. 
Arrêt sur une ou deux îles afin de découvrir la vie 
quotidienne des habitants, la richesse de la faune 
et la flore. Visite d’un temple bouddhiste. Retour à 
l’hôtel. h. Visite d’un élevage de tortues. Route vers 
Galle. Temps libre dans la ville. Puis visite du Fort 
Hollandais au coucher du soleil. h X.

J10. CÔTE SUD-OUEST, COLOMBO / AÉROPORT DE 
DÉPART… : matinée libre. h . Départ pour Colombo. 
Tour de ville de la capitale où se côtoient toutes les 
cultures de l’île. Selon votre horaire de vol, transfert à 
l’aéroport ou h sur Colombo. Vol vers votre aéroport 
de départ. X à bord.

J11….AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement à votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

Colombo

CIRCUIT - 11 JOURS / 8 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1365 €

SRI LANKA

Dambulla

POUR LES J8 ET J9

PRIX PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Supplément 
chambre double

Supplément 
chambre single

Long Beach 4H à 
Koggala (ou similaire) 199 € 249 €

Cinnamon Bay 5H à 
Beruwela (ou similaire) 349 € 519 €

CHOISISSEZ VOTRE CATEGORIE D’HÔTEL

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
8 au 18/02 1785 € 1840 €22/02 au 4/03
8 au 18/03

1665 € 1720 €11 au 21/03
22/03 au 1/04
12 au 22/04 1715 € 1770 €
17 au 27/05 1495 € 1550 €24/05 au 3/06
7 au 17/06 1395 € 1450 €11 au 21/06
14 au 24/06 1365 € 1420 €
27/07 au 6/08 1925 € 1980 €
13 au 23/09 1515 € 1570 €
23/10 au 2/11 1595 € 1650 €
9 au 19/11 1585 € 1640 €23/11 au 3/12
4 au 14/12 1565 € 1620 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Aéroports  
de départ : Lyon Toulouse Nice Marseille

Départements 
de départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

04, 06, 83 04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

8 au 18/02 1825 € 1825 € 1825 € 1825 €22/02 au 4/03
8 au 18/03

1725 € 1725 € 1725 € 1725 €11 au 21/03
22/03 au 1/04
12 au 22/04 1775 € 1775 € 1775 € 1775 €
17 au 27/05 1625 € 1625 € 1625 € 1625 €24/05 au 3/06
7 au 17/06 1525 € 1525 € 1525 € 1525 €
13 au 23/09 1625 € 1625 € 1625 € 1625 €
23/10 au 2/11 1685 € 1685 € 1685 € 1685 €
9 au 19/11 1695 € 1695 € 1695 € 1695 €23/11 au 3/12
4 au 14/12 1675 € 1675 € 1675 € 1675 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Sri lanka,  
Splendeurs Cinghalaises

CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2045 €

SRI LANKA

Océan
Indien

Galle

Matale
Peradeniya

Dambulla

Kelaniya

Anuradhapura
Mihintale

Nuwara Eliya

Udawalawe

Weligama

Kalutara

Colombo
Kandy

Sigiriya

SRI
LANKA
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NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  Découverte de la forteresse de Sigiriya et du Temple d’Or 
à Dambulla 

•  Une demi-journée d’éco-tourisme incluse le J6 
• Safari 4x4 dans le Parc National d’Udawalawe 
• Hôtellerie 4H sur tout le circuit 
•  Départs garantis à partir de 4 participants et limités 

à 20 participants !

Compagnie(s) aérienne(s) : Qatar Airways (via Doha), Jet Airways 
(via Bombay), Turkish Airlines (via Istanbul), Emirates (via Dubaï)

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers Paris/Colombo/Paris (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(398€ de Paris). Voir détails p.262-263. • Le trajet Kandy/Gampola en train local 2nde classe sous réserve de fonctionnement et d’agrément des autorités locales • L’hébergement en hôtels de catégorie 4H (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 (sur place ou à bord selon horaires de vol) au déjeuner du J11, et la formule tout inclus du dîner du J11 au déjeuner du J14. Le dîner du J14 selon horaires de vol. • Les visites 
et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 670 € • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. Formulaire ETA obligatoire (35 USD 
au 15/10/16) à régler par le client en ligne (bébés et enfants inclus).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. REGION, PARIS / COLOMBO : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vols réguliers (avec 
escale) pour Colombo. h X à bord.

J2. COLOMBO, HENDALA, KELANIYA, HENDALA : 
accueil et transfert à l’hôtel à Hendala. h . Visite du 
Temple de Kelaniya, l’un des trois sites sacrés que le 
Bouddha aurait visité dans l’île. h X.

J3. HENDALA, NEGOMBO, YAPAHUWA, ANURADHA-
PURA : visite du port de pêche de Negombo et de 
son marché au poissons. h . Route vers la cité de 
Yapahuwa construite sur un énorme rocher, ancien 
palais et bastion militaire. Sur la roche on peut voir 
les restes d’un stupa, une clôture d’arbre de Bo et un 
abri de roche. Une caverne utilisée par des moines 
Bouddhistes, indique que ce site a été utilisé comme 
un monastère Bouddhiste. Temps libre. h X.

J4. ANURADHAPURA, MIHINTALE : départ pour la 
visite des ruines d’Anuradhapura, ville qui servit de 
royaume pour 119 rois. On peut y trouver un très grand 
nombre de monuments d’une grande civilisation : le 
“Sri Maha Bodhi” ou l’arbre de “Bo sacré” considéré 
comme le plus vieil arbre du monde. h . Visite du site 
de Mihintale, ensemble de collines formant un site 
hautement vénéré du bouddhisme. h X.

J5. DAMBULLA : visite d’une école (hors week-ends 
et vacances scolaires). Découverte du marché au 
gros des légumes et fruits à Dambulla. h . Visite de 
Dambulla et son imposant temple d’or troglodyte 
répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Découverte de ses différentes grottes et de ses 
peintures murales couvrant une superficie de 2100m² 
qui sont de toutes beautés. h X.

J6. SIGIRIYA, HRIWADUNA, SIGIRIYA : Visite de la 
forteresse de Sigiriya  : imposant rocher haut de 
200m qui domine un ensemble harmonieux de 
jardins dessinés au Ve siècle. Sigiriya signifie en 
cinghalais “le rocher du lion”. Continuation vers 
le petit village d’Hiriwaduna. h chez l’habitant 
et balade en char à bœuf puis découverte de 
l’agriculture locale. Traversée d’un lac artificiel 
en pirogue pour rejoindre le village typique. 
Démonstration de cuisine locale. h X à l’hôtel. 

J7. SIGIRIYA, MATALE, KANDY : départ pour un village 
typique. Visite du jardin d’épices à Matale qui vous 
permettra de découvrir tous les arômes connus tels 
que la cardamone, la vanille et la cannelle. h typique 
cinghalais dans le jardin avec démonstration de 
cuisine en utilisant les différentes épices cinghalaises. 
Continuation sur Kandy, noyau culturel et spirituel du 
Sri Lanka et visite de son sanctuaire : le Temple de la 
Dent de Bouddha, vénéré par des pèlerins venus du 
monde entier. h X.

J8. PERADENIYA : visite du jardin botanique de 
Peradeniya. Avant l’arrivée des anglais, c’était un parc 

royal, aujourd’hui c’est le plus vaste jardin botanique 
du Sri Lanka. On y voit une très belle collection 
d’orchidées, une superbe avenue bordée de palmiers 
plantés en 1905 et le gigantesque figuier de Java 
couvrant 1 600 m². Visite de la ville de Kandy et de 
son lac. h. Spectacle de danses kandyennes. h X.

J9. KANDY, NUWARA ELIYA, UDUWALAWE : transfert à 
la gare de Kandy pour un trajet en train local jusqu’à 
Gampola (la prestation ferroviaire pourra être 
annulée en fonction des aléas de l’administration 
cinghalaise).  Continuation pour Nuwara Eliya sur 
la route mythique du thé du Sri Lanka avec des 
plantations à perte de vue. Visite d’une plantation 
de thé et découverte  des différents procédés de 
fabrication. h. Continuation vers Uduwalawe. h X.

J10. UDUWALAWE : Visite de l’Elephant Transit Home, 
structure dépendant du Conservatoire de la Vie 
Sauvage dont le rôle consiste à nourrir et élever près 
d’une trentaine d’éléphanteaux orphelins avant de les 
libérer dès qu’ils ont atteint un certain âge. h . Safari 
en 4x4 dans le Parc national d’Udawalawe. h X.

J11. UDUWALAWE, WELIGAMA, GALLE, KALUTARA : 
départ pour Kalutara. Arrêt au village de Weligama, 
célèbre pour sa curieuse tradition de pêcheurs sur 
échasses. Visite de l’ancien comptoir hollandais 
à Galle, avec ses vieilles ruelles enfermées entre 
les murailles du fort. Visite du fort, des remparts, de 
l’église et des maisons coloniales. h . Visite d’un 
élevage de tortues à Kosgoda. Installation à votre 
hôtel à Kalutara pour 3 nuits en formule tout inclus.

J12. ET J13 : KALUTARA : journées libres en formule 
tout inclus.

J14. KALURARA, COLOMBO / PARIS… : matinée libre. 
h . Route vers Colombo et visite panoramique de la 
ville. L’ancien et le moderne, la tradition et le progrès, 
l’Orient et l’Occident, ont fait de Colombo une ville 
cosmopolite. h (en ville ou à bord selon horaires de 
vol). Transfert à l’aéroport de Colombo et vol pour 
Paris. X à bord.

J15…. PARIS, REGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région.

Colombo, Kelaniya, Hendala, Anuradhapura, Sigiriya, Dambulla, Matale, Kandy, Peradeniya, Nuwara 
Eliya, Udawalawe, Galle, Kalutara

SigiriyaPêcheurs à échasses

La route du thé

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

15 au 29/03
2195 € 2250 €

19/04 au 3/05
25/05 au 8/06

2125 € 2180 €
21/06 au 5/07
5 au 19/07 2295 € 2350 €
6 au 20/09 2045 € 2100 €
4 au 18/10 2195 € 2250 €
18/10 au 1/11 2235 € 2290 €
8 au 22/11

2195 € 2250 €22/11 au 6/12
6 au 16/12
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Colombo

Dubaï

Abu 
Dhabi

Galle

Matale

Peradeniya

Dambulla
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Nuwara Eliya

Udawalawe

Tangalle

Colombo

Bandarawela

Kandy

Sigiriya

Océan
Indien

SRI
LANKA

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / COLOMBO... : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols Emirates (via Dubaï) pour Colombo. h X à bord.

J2. ...COLOMBO : accueil et transfert à l’hôtel pour 
vous reposer. h . Départ pour la visite du Marché aux 
poissons de Negombo. h X.

J3. COLOMBO, KELANIYA, MELSIRIPURA, SIGIRIYA : 
visite du temple de Kelaniya, l’un des trois sites 
sacrés que le Bouddha aurait visité dans l’île. Arrêt à 
Melsiripura pour visiter une plantation de noix de 
coco, avec démonstration des techniques utilisées 
pour travailler la noix de coco. h à la plantation. 
Continuation vers Sigiriya. h X.

J4. SIGIRIYA : visite de la forteresse de Sigiriya, “le 
rocher du lion” : imposant rocher haut de 370m qui 
domine un ensemble harmonieux de jardins dessinés 
au Ve siècle. h. Dégustation dans l’après midi de fruits 
tropicaux. h X.

J5. SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY : visite de 
Dambulla et son imposant temple d’or troglodyte 
répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco. Arrêt 
dans un village typique. Visite du jardin d’épices 
à Matale qui vous permettra de découvrir tous les 
arômes connus tels que la cardamome, la vanille et 
la cannelle. h dans le jardin avec démonstration de 
cuisine. Visite d’une fabrique de Batik. Continuation 
sur Kandy, noyau culturel et spirituel du Sri Lanka et 
visite de son sanctuaire : le Dalada Maligawa, Temple 
de la Dent de Bouddha, vénéré par des pèlerins 
venus du monde entier. Spectacle de danses 
traditionnelles. h X.

J6. KANDY, PERADENIYA, KANDY : visite du jardin 
botanique de Peradeniya. Ancien parc royal, c’est 
aujourd’hui le plus vaste jardin botanique du pays. 
On y voit une très belle collection d’orchidées, une 
superbe avenue bordée de palmiers plantés en 1905 
et le gigantesque figuier de Java couvrant 1 600 m². h 
au bord de la rivière. Retour vers Kandy et après-midi 
libre. h X.

J7. KANDY, NUWARA ELIYA, BANDARAWELA : transfert 
à la gare de Kandy. Embarquement à bord d’un train 
pour rejoindre Nawalapitya (durée 1h30, attention la 
prestation ferroviaire pourra être réduite ou annulée 
en fonction des aléas de l’administration cinghalaise). 
Arrêt devant les célèbres chutes de Ramboda. h . 
Route vers Nuwara Eliya  : visite d’une plantation 
de thé et de sa fabrique. Arrivée à Nuwara Eliya, 
ancienne résidence d’été du gouverneur britannique 
et tour de ville de cette “cité de lumière”. Continuation 
vers Bandarawela. h X.

J8. BANDARAWELA, UDAWALAWE, TANGALLE : visite 
d’un temple bouddhique à Dowa. h près de la 
réserve d’Udawalawe. Continuation pour Tangalle 
et installation à l’hôtel. h X.

J9. GALLE : matinée libre. h . Visite d’un élevage 
de tortues. Continuation vers Galle. Temps libre 
pour une découverte de la ville. Puis visite du fort 
hollandais au coucher du soleil. h X.

J10. COLOMBO / DUBAI… : matinée libre. h . Départ 
pour Colombo. Tour d’orientation de la capitale 
où se côtoient toutes les cultures de l’île. h d’adieu. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Dubaï. 
X à bord.

J11….DUBAI, ABU DHABI, DUBAI : arrivée matinale 
à l’aéroport de Dubaï. Départ pour Abu Dhabi “le 
Manhattan du Moyen Orient”. Un coffee break vous 
sera servi à bord du bus. Découverte de la grande 
Mosquée de Sheikh Zayed. Arrêt au fameux 
“Emirates Palace” et découverte du “village du 
Patrimoine” : reconstitution du souk des années 50. 
h . Continuation vers la corniche d’Abu Dhabi : les 
parcs, les petites mosquées, le golfe Persique. Arrêt à 
Yas Island avec son circuit de Formule 1, sa marina et 
son parc Ferrari World. Retour à Dubaï. h X.

J12. DUBAI : visite guidée de Dubaï, ses quartiers 
modernes mais aussi son cœur historique, “la 
Crique”. Promenade dans les souks d’or et d’épices. 
Puis traversée de The Creek en “abra”, bateau-taxi 
traditionnel afin de vous rendre dans le quartier 
Bastakiya. Continuation par le fort al-Fahidi, bâti à la 
fin du XVIIIe siècle qui protégeait l’entrée de la ville en 
cas d’invasion. Continuation vers Madinat Jumeirah, 
la petite Venise puis vers Dubaï Marina et Palm 
Jumeirah. h au restaurant The Observatory, qui offre 
une vue magnifique sur l’île. Découverte de l’île The 
Palm en monorail. Départ vers le centre commercial 
Mall of The Emirates. Vous emprunterez le métro 
aérien pour vous rendre à Dubaï downtown avec la 
plus haute tour au monde Burj Khalifa et le spectacle 
des fontaines. h X.

J13. DUBAI : matinée et h libres. Route jusqu’aux 
portes du Désert pour une excursion en 4x4 dans les 
dunes. Après avoir admiré le coucher de soleil, vous 
rejoindrez un campement bédouin. h avec musique 
et danses traditionnelles. Retour sur Dubaï. X.

J14. DUBAI / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Dubaï. Vol vers votre aéroport de 
départ. Débarquement puis retour dans votre région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers (avec escale) France/Colombo - Dubaï/France • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 15/10/16 (363 € : voir détails p.262-263 • Le trajet en train Kandy/Nawalapitya en 2e classe sous réserve de fonctionnement et d’agrément des autorités locales • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement 
en hôtels 3H au Sri Lanka et 4H à Dubaï (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 (sur place ou à bord selon horaires de vol) au petit déjeuner du J14 (sauf le déjeuner du J13) • Les visites 
et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone au Sri Lanka et de guides locaux à Dubaï. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 600 € • Le déjeuner du J13 • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour 
avec au moins 1 page vierge. Il ne doit comporter aucun tampon Israëlien. Formulaire ETA obligatoire (35 USD au 01/07/16) à régler par le client en ligne (bébés et enfants inclus).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Colombo, Sigiriya, Dambulla, Matale, Kandy, Peradeniya, Koggala, Galle, Dubaï, Abu Dhabi

 Mosquée Sheikh Zayed (Abu Dhabi)

Compagnie(s) aérienne(s) : Emirates via Dubaï

VOUS AIMEREZ

• Ascension du Rocher du Lion à Sigiriya
•  Repas typique dans le jardin d’épices de Matale
•  Découverte de Dubaï et Abu Dhabi
•  Safari 4x4 dans le désert de Dubaï

Sri Lanka et Dubaï, 
de l’Océan Indien  
au Golfe Persique

Sigiriya

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2095 €
CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

SRI LANKA / ÉMIRATS 
ARABES UNIS

1 VOL INTÉRIEUR

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Aéroports  
de départ : Lyon Nice Genève

Départements 
de départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 06, 83 01, 39, 73, 74

4 au 17/03 2475 € 2475 € 2545 €
18 au 31/03 2445 € 2445 € 2515 €
12 au 25/04 2635 € 2475 € 2535 €
17 au 30/05

2485 € 2325 € 2385 €
24/05 au 6/06
7 au 20/06 2325 € 2165 € 2235 €
13 au 26/09 2335 € 2335 € 2405 €
20/11 au 3/12 2545 € 2545 € /
4 au 17/12 2515 € 2515 € /
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Paris

Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 
78, 85, 91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

4 au 17/03 2465 € 2520 €
18 au 31/03 2435 € 2490 €
12 au 25/04 2465 € 2520 €
17 au 30/05

2295 € 2350 €
24/05 au 6/06
7 au 20/06 2095 € 2150 €
13 au 26/09 2335 € 2390 €
23/10 au 5/11 2445 € 2500 €
6 au 19/11

2475 € 2530 €
20/11 au 3/12
4 au 17/12 2445 € 2500 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Nombreux départs de BRUXELLES : nous consulter.
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NÉPAL

CHINE

INDE

Parc de Chitwan

Everest
Katmandou Pashupatinath

Nagarkot
Bodnath

Swayambunath

Pokhara

J1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS / KATMANDOU… : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de Paris. Vols 
réguliers (avec escales) pour Katmandou. h X à bord.

J2….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 possède un charme puissant. h X.

J3. KATMANDOU, PATAN, SWAYAMBUNATH, 
KATMANDOU : départ pour Patan, l’une des trois plus 
anciennes capitales de la vallée. Visite du Temple d’Or 
(pagode d’or à trois niveaux) 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. Départ pour 
Jawhalakhel, village artisanal des réfugiés tibétains. 
h . Excursion à Swayambunath, le plus ancien stupa 
de la vallée et l’un des plus anciens sanctuaires 
bouddhistes au monde. Retour à Katmandou. h dans 
une ancienne écurie de Maharadjah. X.

J4. KATMANDOU, SANKHU, CHANGU NARAYAN, 
NAGARKOT : route vers l’Est de la vallée, visite du 
village de Sankhu et les temples de Vajra Yogini. 
Départ pour Changu Narayan. Marche facile dans les 
rizières. h. Continuation pour Nagarkot, point de vue 
exceptionnel sur l’Himalaya au soleil couchant. h X.

J5. 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.

J6. 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 de 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.

J7. PARC DE 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 . Départ en pirogue 
pour visiter une réserve d’alligators et observer les 
oiseaux. Visite d’un village Tharus et rencontre avec 
ses habitants. h X.

J8. PARC DE CHITWAN, POKHARA : départ 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 . 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.

J9. POKHARA, SARANGKOT, POKHARA : pour ceux 
qui le souhaitent, départ pour une randonnée de 
2  heures (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. On y fabrique des tapis 
tibétains. La région de Pokhara compte plusieurs 
colonies tibétaines. h. Après-midi libre pour profiter 
de cette ville de villégiature au cœur d’une vallée 
subtropicale. h X.

J10. POKHARA, KATMANDOU : lever de soleil sur la 
chaîne de l’Annapurna. Le spectacle est inoubliable. 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un mini trek de 
2 heures (niveau facile). Route pour Katmandou. h . 
Arrivée à Katmandou en fin d’après-midi. 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.

J11. 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 (en option : 
survol de la chaîne himalayenne, avec supplément). 
h X.

J12. KATMANDOU / PARIS, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Katmandou et vol (avec escales) pour 
Paris. Débarquement puis retour dans votre région.

- 192 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Paris/Katmandou (avec escales) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air India : 351 €, Qatar 
Airways : 317 € : voir détails p.262-263) • 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 minibus ou autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 495 € • Les droits pour appareils photos et caméras vidéo sur certains sites • Les boissons • Les pourboires • Les 
frais de visa : 25 USD au 15/10/16, à régler sur place. Passeport en cours de validité et valide 6 mois après la date du retour + visa obligatoires. Se munir de 2 photos d’identité pour obtention du visa sur place.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Katmandou, Nagarkot, Dhulikel, Parc de Chitwan, Pokhara

Katmandou

VOUS AIMEREZ

•  Visite de sites classés au Patrimoine de l’Unesco 
• Visite du Parc de Chitwan et de la Vallée de Katmandou 
• Dîner spectacle de danses et folklore népalais 
• Visite de villages et rencontre avec les habitants 
• Mini-trek (facile) à travers les villages Tamangs et Chettri

Népal, Joyau de l’Himalaya
CIRCUIT - 12 JOURS / 9 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2375 €

NÉPAL

Pokhara

NOUVEAUTÉ
Compagnie(s) aérienne(s) : Air India, Qatar Airways

BON À SAVOIR

Le Népal est un pays qui demande une préparation 
personnelle pour profiter pleinement de cette 
merveilleuse destination. En raison de l’altitude 
élevée de certains sites du circuit, un avis médical 
est préconisé pour les personnes sensibles.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

13 au 24/02 2575 € 2630 €
17 au 28/03 2375 € 2430 €
14 au 25/04

2475 € 2530 €
8 au 19/05
5 au 16/06 2495 € 2550 €
4 au 15/09

2635 € 2690 €
8 au 19/10
12 au 23/11

2595 € 2650 €
3 au 14/11
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Les incontournables  
du Japon

CIRCUIT - 11 JOURS / 8 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2895 €

JAPON

CORÉE
DU SUD

JAPON

Mer du Japon

Océan 
Pacifique

Kurashiki

Okayama

Tokyo

Kyoto Toyohashi
Yaizu

Nara
Osaka

Mont Koya

TobaKobe

MiyajimaHiroshima

Mont Fuji Hakone
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NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  Visite de 5 sites classés à l’Unesco 
•  Nuit dans un monastère du Mont Koya 
•  Visite de l’île aux perles et démonstration de pêche 

d’huîtres perlières par les femmes plongeuses Ama

Compagnie(s) aérienne(s) : Turkish Airlines, Air China

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Province/Paris/Osaka - Tokyo/Paris/Province (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (440 € 
de Paris, Nantes et 510 € de Province) • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3H et une nuit dans un monastère • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J10 (sauf les dîners des J3 J4 et J5) • Les 
transferts et le circuit en autocar climatisé • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • le port des bagages. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 390 € • Les dîners des jours 3, 4 et 5 • Les boissons • Les pourboires. Passeport encore 
valable 6 mois après la date de retour avec une page vierge.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
réguliers (avec escale) pour Osaka. h X à bord.

J2. OSAKA, KOBE : arrivée à Osaka, accueil par votre 
guide. Selon l’horaire d’arrivée, h à bord ou libre. Tour 
du quartier de Dotonbori, l’un des quartiers les plus 
célèbres et le plus animé de la ville. h de Kushikatsu. 
Route pour Kobe. Installation à l’hôtel. X.

J3. KOBE, HIMEJI, KURASHIKI, HIROSHIMA : départ 
pour Himeji et visite de son célèbre château classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, considéré comme 
le plus beau du pays. Route vers Kurashiki, petite ville 
qui a su conserver ses ruelles bordées d’anciennes 
maisons de bois et ses canaux ornés de gracieux 
saules. h . Visite du vieux quartier historique de 
Bikan, visite de la résidence Ohashi et découverte du 
musée d’artisanat populaire. Route pour Hiroshima. 
h libre. X.

J4. HIROSHIMA, MIYAJIMA, OKAYAMA : Visite de la 
ville d’Hiroshima avec le Parc de la Paix où se trouve 
le Dôme de la bombe atomique classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco et du Musée du Souvenir. 
Traversée en ferry vers l’île sacrée de Miyajima, 
considérée comme l’un des trois plus beaux 
paysages de l’archipel. h d’Okonomiyaki, spécialité 
d’Hiroshima.  Visite du sanctuaire d’Itsukushima, 
bati en 593 sur pilotis et du Senjo Kaku. Route pour 
Okayama. h libre. X.

J5. OKAYAMA, KYOTO : visite du merveilleux Koraku-
en, un des plus beaux jardins du Japon avec pour 
toile de fond le château d’Okayama. Continuation 
pour Kyoto, la capitale culturelle. h. Temps libre dans 
le célèbre marché de Nishiki et promenade dans le 
quartier de Gion et le temple de Kiyomizu inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. h libre. X.

J6. KYOTO, NARA : visite de la ville avec l’un des plus 
jolis temples japonais, le kinkaku-ji “pavillon d’or”, 
puis, présentation du kimono show, découverte de 
ce vêtement traditionnel. h . Visite du sanctuaire 
Heian avec son splendide jardin et du Fushimi Inari, 
un des sanctuaires les plus impressionnants du pays. 
Continuation sur Nara. h X.

J7. NARA, MONT KOYA : visite du site avec le  Todai-
ji, qui abrite une colossale statue de Bouddha, 
déclarée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le 
Kasuga Taisha Shrine, célèbre pour son allée aux 
3000 lanternes de pierre. Route pour le Mont Koya, 
haut lieu du bouddhisme japonais. h . Visite du 
Kongobu-ji avec son jardin de pierres. Il fait partie des 
sites sacrés et chemins de pélérinage dans les monts 
Ki, classé par l’Unesco.  Visite du Garan, complexe 
contenant plusieurs temples et pagodes. Installation 
au temple. h végétarien des moines. X dans une 
véritable chambre japonaise avec un futon posé sur 
un tatamis.

J8. MONT KOYA, TOBA, TOYOHASHI : tôt le matin, 
vous pourrez assister aux matines. Petit déjeuner 
végétarien au monastère. Départ pour la péninsule 
d’Ise. h . Visite de l’île aux perles de Mikimoto. 
Démonstration de pêches d’huîtres perlières par 
les femmes plongeuses Ama. Visite du sanctuaire 
intérieur de Naiku. Traversée de la baie d’Ise en ferry 
(1h) vers le cap Irago et continuation sur Toyohashi. 
h X.

J9. TOYOHASHI, YAIZU, HAKONE, TOKYO : arrêt dans le 
petit village d’Ofuchi afin d’admirer la magnifique 
vue sur le Mont Fuji dominant les champs de 
thé. Route pour Yaizu et visite de son marché aux 
poissons. Arrivée à Hakone. h au bord du lac Ashi 
au pied du Mont Fuji. Continuation sur Yokohama, 
visite du musée Cup Noodles (nouilles). Route pour 
Tokyo, capitale qui était à l’origine un petit village de 
pêcheurs est devenue une métropole ultramoderne. 
h de shabu shabu. Ascension jusqu’à l’observatoire 
de la Mairie où l’on peut admirer les lumières de la 
ville. Promenade dans le quartier de Kabukicho. X.

J10. TOKYO / PARIS... : passage devant le palais 
impérial où demeurent toujours l’Empereur 
et l’Impératrice, le pont Nijubashi, le quartier 
Akihabara, d’Asakusa. Visite du temple Senjo ji, le 
plus ancien temple bouddhiste. Puis Riogoku, le 
quartier des sumos. h d’un chankonabe, leur plat 
traditionnel. Un dojo grandeur nature trône dans le 
restaurant. Transfert à l’aéroport et vol pour Paris. h 
X à bord.

J11. ...PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.

Osaka, Kobe, Hiroshima, Okayama, Kyoto, Nara, Mont Fuji, Tokyo...

Kyoto

Osaka

BON À SAVOIR

Pas de chambre individuelle pour la nuit au 
monastère (chambre traditionnelle avec tatami).

Départs possibles de Bordeaux, Clermont Ferrand, Montpellier, Pau et 
Mulhouse : nous consulter 
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Aéroports  
de départ : Toulouse Lyon Marseille Nice

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

04, 06, 83

8 au 18/03 2995 € 2995 € 2995 € 2995 €
5 au 15/04

3340 € 3340 € 3340 € 3340 €
19 au 29/04
3 au 13/05

3240 € 3240 € 3240 € 3240 €
7 au 17/06
26/07 au 5/08 3640 € 3640 € 3640 € 3640 €
13 au 23/09 3240 € 3240 € 3240 € 3240 €
4 au 14/10

3340 € 3340 € 3340 € 3340 €
18 au 28/10
8 au 18/11 3090 € 3090 € 3090 € 3090 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 11 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 91 

à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 25, 36, 37, 39, 
41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 
67, 68, 70, 80, 86, 

87, 88, 89, 90

8 au 18/03 3125 € 3125 € 2935 € 2990 € 2895 € 2950 €
5 au 15/04

3475 € 3475 € 3275 € 3330 € 3235 € 3290 €
19 au 29/04
3 au 13/05

3375 € 3375 € 3175 € 3230 € 3135 € 3190 €
7 au 17/06
26/07 au 5/08 3775 € 3775 € 3575 € 3630 € 3535 € 3590 €
13 au 23/09 3375 € 3375 € 3175 € 3230 € 3135 € 3190 €
4 au 14/10

3475 € 3475 € 3275 € 3330 € 3235 € 3290 €
18 au 28/10
8 au 18/11 3225 € 3225 € 3025 € 3080 € 2985 € 3040 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €
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Combiné circuit  
et croisière sur le Yang-Tsé

CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2555 €

CHINE

Mer de 
Chine

MONGOLIE

CHINE

CORÉE
DU SUD

CORÉE
DU NORD

Pékin

Xi’an

Pingyao

Yichang

Suzhou

Tongli

Chongqing  Fengdu
 Shibaozhai

Sandouping
Dazu

Shanghaï

Grande Muraille
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BOISSONS INCLUSES

2 VOLS INTÉRIEURS 

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  3 nuits de croisière en bateau 5H sur le Yang Tsé 
• Dîner canard laqué 
• Soirée acrobates à Shanghaï 
• 6 soirées animées incluses 
•  Découverte du barrage gigantesque des Trois Gorges 
• Soirée “la légende de Kung Fu”

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur : Air China, China Southern Airlines, China Eastern 
Lines, Shanghaï Airlines, Haissan Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) •  Le transport aérien aller et retour sur vol réguliers Air France Province/Paris/Pékin - Shanghai/Paris/Province • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 15/10/16 (340 € de Paris et 365 € de Province : voir détails p.262-263) • Les vols intérieurs Xi’an/Chongqing et Yichang/Shanghaï • Le trajet en train de Pékin à Pingyao et de Pingyao à Xi’an en seconde classe • 
Le parcours de Chongqing à Yichang par bateau • L’hébergement en hôtels hôtels 3H ou 4 H et en bateau 5H (normes locales) en chambre et cabine double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J14 • La boisson 
au cours des repas (bière locale ou eau minérale ou soft drink, thé, exceptée la bière à bord du bateau) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les pourboires usuels obligatoires (80 € 
au 15/10/16) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone et de guides locaux tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 585 € • La bière à bord du bateau • Les frais de visa : 170 € au 15/10/16. Passeport en cours de validité encore valable 6 mois après la date de retour avec deux 
pages vierges face à face + visa obligatoires. Fonds suffisants.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / PÉKIN : 
départ de votre région pour l’aéroport de départ (1). 
Vols Air France (via Paris) pour Pékin. h X à bord.

J2. PÉKIN : petit déjeuner à bord. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel (en fonction de l’horaire 
d’arrivée). h . Visite de l’extérieur du Stade des Jeux 
Olympiques de 2008 et de son fameux “nid d’oiseau”. 
Visite du temple des lamas. h X.

J3. PÉKIN : visite de la Grande Muraille de Chine. h . 
Continuation vers les tombeaux Ming, où reposent 
13 des 16 empereurs Ming puis la voie sacrée. Retour 
à Pékin, arrêt à la fabrique de cloisonnés. h de canard 
laqué. X.

J4. PÉKIN : départ pour la place Tian An Men, la plus 
grande esplanade au monde, porte principale du 
Palais Impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing, face à la Cité Impériale. Continuation pour la 
Cité Interdite, résidence de 24 empereurs. h . Visite 
du Temple du Ciel. Soirée “la légende de Kung Fu”. 
h X.

J5. PÉKIN, PINGYAO : départ pour la visite du Palais 
d’été. Promenade en tricycle au coeur des Hutongs, 
les ruelles des vieux quartiers, à la découverte des 
anciennes maisons traditionnelles à cour carrée. h 
chez l’habitant. Transfert à la gare et départ pour 
Pingyao en train seconde classe. h X.

J6. PINGYAO, XI’AN : visite de la muraille de Pingyao, 
l’une des plus belles de Chine ; elle figure au Patrimoine 
de l’Unesco. h. Visite de la banque de Rishengchang 
dans l’ancienne cité antique de Pingyao. Transfert à 
la gare et départ pour Xi’an en train seconde classe. 
Transfert à l’hôtel. h de fondue mongole. X.

J7. XI’AN : visite de l’Armée de Terre Cuite. Vieille de 
2000 ans, elle est incroyablement bien conservée. 
h . Continuation avec la visite de la petite Pagode de 
l’Oie Sauvage, symbole de la ville. Démonstration de 
calligraphie. h de raviolis et spectacle de chants et 
danses de la dynastie Tang.X.

J8. XI’AN / CHONGQING :   visite du musée de 
Shaanxi, puis  de la Grande Mosquée, l’une des 
plus importantes de Chine. Balade dans le quartier 
musulman. h . Transfert à l’aéroport  et vol pour 
Chongqing. h X à l’hôtel.

J9. DAZU : départ pour Dazu et visite des grottes 
bouddhiques de Beishan qui abritent de petites 
statues. h. Visite des grottes de Badong constituées 
de sculptures rupestres. Temps libre dans le village. 
h . Embarquement et installation à bord du bateau à 
Chongqing. Réunion d’information. X.

DU J9 AU J12 : croisière en bateau 5H de Chongqing 
à Yichang, en cabine double équipée de salle de 
bain privative avec douche et WC. A bord, massage 

chinois, taï-chi-chuan, peinture chinoise, dégustation 
et cérémonie du thé, salon de coiffure, centre de 
beauté, fitness, Spa, discothèque, karaoké, danses 
folkloriques, salle de jeux, salon de lecture...

J10. CHONGQING, SHIBAOZHAI : possibilité 
d’excursion à Fengdu (en supplément à réserver et 
à régler sur place). Retour au bateau et continuation 
de la navigation vers Shibaozhai. h. Présentation du 
fleuve du Yang-Tsé et du barrage des Trois Gorges. 
Excursion à Shibaozhai et découverte de sa pagode 
en bois. h de bienvenue du Capitaine et soirée 
chinoise. X.

J11. BADONG, SANDOUPING : séance de tai chi, 
gymnastique traditionnelle chinoise pour les plus 
courageux, puis panorama sur la Gorge Qutang. h . 
Découverte de la Gorge Wu. Escale à Qing Shi où 
vous monterez à bord d’un bateau motorisé pour 
une excursion au Goddess Stream ; un affluent du 
Yang-Tsé. Retour au bateau où des artistes vous feront 
découvrir les arts chinois. h et soirée d’adieu. X.

J12. SANDOUPING, YICHANG / SHANGHAÏ, SUZHOU : 
arrivée à Sandouping et visite du grand barrage 
des Trois Gorges. Retour au bateau et continuation 
de navigation jusqu’à Yichang. Débarquement. 
h . Transfert à l’aéroport et envol pour Shanghaï. 
Transfert à Suzhou. h X.

J13. SUZHOU, TONGLI, SHANGHAÏ : visite du jardin 
du Maître des filets. Route pour Tongli. h . Visite de 
maisons traditionnelles et balade en gondole. En fin 
de journée, route pour Shanghaï. Installation à l’hôtel. 
Spectacle d’acrobates. h X.

J14. SHANGHAÏ / PARIS... : continuation vers le musée 
de Shanghaï. Visite du jardin du mandarin Yu. h . 
Promenade sur le Bund et dans la rue de Nankin. 
Traversée en ferry de la rivière Huanphu. Tour du 
quartier moderne de Pudong , puis possibilité (en 
supplément) de montée à la Financial Tower. h 
d’adieu, dans un restaurant panoramique. Transfert 
à l’aéroport de Shanghaï et vol pour Paris. X à bord.

J15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.

Circuit de Pékin à Shanghaï et croisière au fil du fleuve bleu, le Yang-Tse

Xi’an

Shanghaï

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

30/03 au 13/04 2665 € 2685 € 2635 € 2690 € 2555 € 2610 €
20/04 au 4/05

2915 € 2925 € 2825 € 2880 € 2775 € 2830 €
16 au 30/05
8 au 22/06 2865 € 2885 € 2775 € 2830 € 2735 € 2790 €
20/07 au 3/08 3145 € 3165 € 3115 € 3170 € 3025 € 3080 €
7 au 21/09 2925 € 2945 € 2825 € 2880 € 2795 € 2850 €
8 au 22/10 2925 € 2945 € 2885 € 2940 € 2795 € 2850 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

30/03 au 13/04 2679 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
20/04 au 4/05

2919 € 2919 € 2919 € 3019 € 2919 €
16 au 30/05
8 au 22/06 2879 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €
20/07 au 3/08 3159 € 3159 € 3159 € 3259 € 3159 €
7 au 21/09

2939 € 2939 € 2939 € 3039 € 2939 €
8 au 22/10
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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CHINE

MONGOLIE

Océan
Pacifique

Pékin

Xi'an

Shanghaï
SuzhouLuoyang

Zhengzou

Tongli

Hangzhou

La Grande Muraille

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
SHANGHAI : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour 
Shanghaï. h X à bord.

J2. SHANGHAÏ, SUZHOU : accueil par votre guide. 
Route pour Suzhou. h. Visite du jardin de la Politique 
des Simples et du jardin du Maître des Filets. h X.

J3. SUZHOU, TONGLI, HANGZHOU : départ pour Tongli, 
visite des maisons-musées à pied puis balade en 
barque. h. Route pour Hangzhou. h X.

J4. HANGZHOU, SHANGHAÏ : promenade au bord du 
lac de l’Ouest-Xihu, puis mini-croisière pour admirer 
la digue Sudi et celle de Baidi, bordées de saules 
pleureurs et des reflets de la lune aux Trois Mares. h . 
Visite du village Longjing,”Puits du Dragon”, réputé 
pour son thé, reconnu comme le premier grand thé 
vert chinois. Visite du temple Linyin, “temple de 
Solitude Inspirée”. Route pour Shanghaï. h et visite 
de Shanghaï “by night”. X.

J5. SHANGHAÏ : visite du musée de Shanghaï. h . 
Visite de la vieille ville et du jardin du Mandarin Yu. 
Flâneries dans la rue de Nankin. Soirée d’acrobaties 
de Shanghaï. h X.

J6. SHANGHAÏ / XI’AN : envol pour Xi’an. Visite de la 
Grande Mosquée datant du VIIIe siècle et promenade 
dans le quartier des Hui. h . Visite de la pagode de 
la Grande Oie Sauvage, exemple d’architecture 
bouddhique de la Dynastie des Tang. Vous assisterez 
à une séance de calligraphie traditionnelle chinoise. 
Visite d’une fabrique de jade. h de raviolis. Soirée-
spectacle de chants et de danses de la dynastie des 
Tang. X.

J7. XI’AN, LUOYANG : visite de “la Fouille des 7 000 
Guerriers et Chevaux en terre cuite”, l’armée 
enterrée du premier Empereur de Chine, Qin 
Shihuangdi. h . Départ en train pour Luoyang. Le 
voyage vous permet d’admirer les surprenants 
paysages du plateau de Loess et des montagnes 
Huashan. h X.

J8. LUOYANG, PÉKIN : excursion aux Grottes de 
Longmen, “porte du dragon”, qui illustrent l’apogée 
de l’art rupestre bouddhique, réputées pour leurs 
gravures et statues de Bouddha. h . Visite du temple 
du Cheval Blanc, premier temple bouddhiste chinois 
depuis l’introduction du bouddhisme en Chine. 
Route pour le temple Shaolin. Visite des pavillons et 
du jardin des stèles. Départ le soir pour Pékin en train 
de première classe depuis Luoyang ou Zhengzhou 
(4 personnes par compartiment). h X à bord.

J9. PÉKIN : arrivée à Pékin. Promenade sur la plus 
grande place du monde : la Place Tian An Men. Visite 
de la Cité Interdite, ancienne résidence impériale des 
Ming et des Qing. h . Vue du magnifique panorama 

sur la Cité Interdite en haut de la Colline de Charbon. 
Visite du temple du Ciel, lieu sacré de prière impériale 
lors des solstices. Découverte du Palais de la Prière 
des Bonnes Récoltes (magnifique rotonde recouverte 
d’un triple toit de tuiles bleues). Promenade sur la 
place Olympique à Pékin. h X.

J10. PÉKIN : visite du temple des Lamas, ancienne 
résidence princière sous les Qing. Promenade 
dans les vieux quartiers pékinois pour découvrir le 
charme de Hutong. h . Excursion au Palais d’Eté, 
ancienne résidence estivale des empereurs de la 
dynastie des Qing, connu pour sa parfaite harmonie 
entre la nature, l’architecture impériale et les jardins 
raffinés. Traversée en bateau sur le Lac Kunming (ou 
promenade au bord du lac selon la saison) qui vous 
offrira une belle vue sur la colline de la Longévité, la 
Galerie peinte le long du Lac, le Pavillon des Nuages 
Ordonnés. h de canard laqué à Pékin. X.

J11. PÉKIN : excursion à la Grande Muraille à la passe 
de Juyongguan, longue de 5 000 km, édifiée il y a plus 
de 2 000 ans, site incontournable de la Chine. La passe 
de Juyongguan est célèbre pour la belle porte de son 
bourg, construction en pierre d’époque mongole 
dominée par la “Terrasse des Nuages”. h . Visite de 
l’un des treize tombeaux des Ming, promenade sur 
la Voie Sacrée bordée des statues des officiers, des 
mandarins et des animaux imaginaires. Visite d’un 
atelier de fabrication d’émaux cloisonnés. h. Soirée-
spectacle de Kung Fu. X.

J12. PÉKIN / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Pékin. Vol pour Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport 
de départ, puis retour dans votre ville de départ.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller et retour sur vols Air France Province/Paris/Shanghai - Pékin/Paris/Province • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 15/10/16 (340 € de Paris et 365 € de province : voir détails p.262-263 • Le vol intérieur Shanghaï/Xi’An • Le trajet de Xi’an à Luoyang en train express de jour en seconde classe • Le trajet de Luoyang ou Zhengzhou à Pékin en 
train “couchettes molles” de 1ère classe en compartiment de 4 personnes • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12 • La 
boisson au cours des repas (un verre de bière locale ou de soda ou d’eau minérale et thé) • Les excursions et visites prévues au programme • Le circuit en autocar climatisé • Les pourboires usuels obligatoires au 15/10/16 (50 €) 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone de Shanghaï à Pékin et de guides locaux tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 220 € • Les frais de visa : 170 € au15/10/16. Passeport en cours de validité et encore valable 6 mois après la date de retour avec deux pages vierges face à 
face + visa obligatoires (fonds suffisants).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Shanghaï, Suzhou, Hangzhou, Xi’an, Luoyang, Pékin, la Grande Muraille

Luoyang

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur : Air China, China Southern Airlines, China Eastern 
Airlines, Shanghaï Airlines, Haissan Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Hôtellerie de bon confort 
• Soirée spectacle de Kung Fu 
• L’Armée de Terre Cuite à Xi’an 
• Découverte de la Cité Interdite et de la Grande Muraille

BOISSONS INCLUSES

1 VOL INTÉRIEUR

La Chine, le Céleste Empire
CIRCUIT - 12 JOURS / 10 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1845 €

CHINE

Pékin - La cité interdite

BON À SAVOIR

Le pourboire en Chine est une véritable institution. 
Nous prenons en charge ceux des guides locaux, 
des guides nationaux et des chauffeurs. Les 
pourboires usuels pour les ports des bagages 
et les restaurants sont laissés à votre entière 
discrétion.Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 

agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

24/03 au 4/04 1955 € 1975 € 1875 € 1930 € 1845 € 1900 €
12 au 23/04 2175 € 2195 € 2075 € 2130 € 2045 € 2100 €19 au 30/04
5 au 16/05

2145 € 2175 € 2075 € 2130 € 2025 € 2080 €12 au 23/05
19 au 30/05
9 au 20/06 2075 € 2095 € 2045 € 2100 € 1945 € 2000 €
7 au 18/07 2325 € 2345 € 2225 € 2280 € 2195 € 2250 €
11 au 22/08 2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
1 au 12/09 2275 € 2295 € 2195 € 2250 € 2145 € 2200 €
12 au 23/09 2325 € 2345 € 2275 € 2330 € 2195 € 2250 €
18 au 29/09 2145 € 2175 € 2125 € 2180 € 2025 € 2080 €
9 au 20/10

2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €23/10 au 3/11
6 au 17/11
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
24/03 au 4/04 1969 € 1969 € 1969 € 2069 € 1969 €
12 au 23/04 2159 € 2159 € 2159 € 2259 € 2159 €19 au 30/04
5 au 16/05

2149 € 2149 € 2149 € 2249 € 2149 €12 au 23/05
19 au 30/05
9 au 20/06 2059 € 2059 € 2059 € 2159 € 2059 €
7 au 18/07 2329 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €
11 au 22/08 2529 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €
1 au 12/09 2279 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
12 au 23/09 2329 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €
18 au 29/09 2149 € 2149 € 2149 € 2159 € 2149 €
9 au 20/10

2529 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €23/10 au 3/11
6 au 17/11
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Océan
Pacifique

Pékin

Pingyao

Ping'an

Xian

Guilin

Hong Kong

Yangshuo

Shangaï

CHINE

VIETNAM

Taiyuan

Canton

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / PÉKIN : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
Air France (via Paris) pour Pékin. h X à bord.

J2. PÉKIN : 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 avec 
sa majestueuse rotonde. Puis promenade sur la rue 
piétonne des antiquaires Liulichang et des maisons 
de thés. h X.

J3. PÉKIN : 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, dans la célèbre rue 
animée de “Bar Street”. h X.

J4. PÉKIN : visite de la Cité Interdite, ses différents 
Palais et Résidences, dont l’ancien Palais impérial des 
dynasties Ming et Qing. h chez l’habitant : accueil 
dans des familles où vous apprendrez à confectionner 
des raviolis pékinois. Balade en cyclo-pousse dans 
les vieux quartiers de “hutong” et de la Tour de la 
Cloche et du Tambour. Départ à la découverte du 
Palais d’Été. h de spécialités pékinoises avec le 
célèbre canard laqué. X.

J5. PÉKIN, TAIYUAN, PINGYAO : transfert à la gare 
et départ en TGV pour Taiyuan. h . Départ pour 
Pingyao. En cours de route, visite de la maison Qiao 
où fut tourné le film “Epouses et concubines”. Arrivée 
à Pingyao et visite du temple de Shuang Lin Si, classé 
au Patrimoine de l’Unesco. h X dans une maison sur 
cour, transformée en “auberge-hôtel”.

J6. PINGYAO, XIAN : découverte de Pingyao, ville 
ancienne entourée de remparts. Promenade 
et découverte des demeures à l’architecture 
traditionnelle en bois. h . Transfert à la gare 
de Pingyao et embarquement à bord du TGV à 
destination de Xi’an. h X.

J7. XIAN : départ pour la 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.

J8. XIAN / SHANGHAÏ : vol matinal à destination de 
Shanghaï. Pomenade sur le fameux Bund où se 
dressent les gratte-ciel. 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.

J9. SHANGHAÏ : 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 qui présente de fabuleuses 
collections de bronzes, porcelaines… Promenade 
dans le nouveau quartier de Xintiandi. Spectacle 
d’acrobaties à Shanghaï. h X.

J10. SHANGHAÏ / GUILIN, PING’AN : transfert à 
l’aéroport et décollage à destination de Guilin. 
h en ville. Départ sur une route de montagne vers 
Longsheng, à la découverte de Longji, la “Dorsale 
du Dragon”. Arrivée au village en bois de Ping’an et 
rencontre avec les ethnies Hongyao et Zhuang. Ce 
village est renommé pour ses rizières en terrasses 
(l’accès à pied étant difficile, possibilité de chaises 
à porteur, environ 45 € à régler sur place). h X en 
auberge-hôtel (prévoir un petit sac).

J11. 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 les ruelles pittoresques du village. h X.

J12. YANGSHUO, GUILIN : départ pour rejoindre 
l’embarcadère et montée 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 
(Lu Di Yan). h X.

J13. GUILIN, CANTON, HONG KONG : transfert à la 
Gare de Guilin et embarquement à bord du nouveau 
TGV à destination de Canton.Visite de la vieille 
demeure en bois et en terre cuite 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 
au Garden of Stars. Transfert à l’hôtel. X.

J14. 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 à 
l’aéroport. Vol pour Paris. X à bord.

J15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols Air France (via Paris) Paris/Pékin - Hong Kong/Paris • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (321 € de Paris et 346 € de province : voir détails p.262-263) • Les vols intérieurs Xi’an/Shanghaï et Shanghaï/Guilin • Les trajets Pékin/Taiyuan (remplacé par trajet Pékin/Pingyao à compter des départs d’octobre 
2017), 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 2H 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 (46 € par personne au 15/10/16). Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 264 
• La chambre individuelle : 290€ (380€ pour les dates Sélection Plus) • Les frais de visas : 170 € au 15/10/16 • Les boissons autres celles mentionnées au programme • Les pourboires • Le port des bagages. Passeport valable 
6 mois après la date de retour. 2 pages vierges face à face. Visa obligatoire. Fonds suffisants.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Pékin, La Grande Muraille, Pingyao, Xi’an, Shanghaï, Ping’an, Yangshuo, Guilin, Hong Kong

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur : China Southern, China Eastern, Air China

VOUS AIMEREZ

• Visites des sites majeurs classés au Patrimoine de l’Unesco 
• Rencontre avec les ethnies Hongyao et Zhuang 
• Découverte de Shanghaï, la futuriste 
• 1 nuit à Hong-Kong

2 VOLS INTÉRIEURS

Légendes Chinoises
CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS

Sélection
Plus

Transfert 
Aéroport

InclusEntre Nous

à partir de

2535 €

CHINE

Grande Muraille de Chine

SÉLECTION PLUS

Départs les 07/04, 24/05, 04/09 et 03/11//2017

Logement sur la base d’hôtels 4H (sauf nuits en hôtel-
auberge à Pingyao et en hôtel 2H à Ping’An). Dîner 
de fruits de mer dans un restaurant panoramique 
tournant à Shanghaï, le “Art’s 50”.

Sélection
Plus

Pour les départs à compter du 18/10/17, le trajet en TGV le J5 se fera de Pékin 
à Pingyao, sans passer par Taïyuan.
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

8 au 22/03 2815 € 2835 € 2785 € 2840 € 2685 € 2740 €
22/03 au 5/04 2775 € 2795 € 2725 € 2780 € 2655 € 2710 €
7 au 21/04 2945 € 2965 € 2895 € 2950 € 2815 € 2870 €
28/04 au 12/05 2895 € 2915 € 2865 € 2920 € 2765 € 2820 €
11 au 25/05 2695 € 2715 € 2645 € 2700 € 2565 € 2620 €
24/05 au 7/06 2915 € 2935 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €
8 au 22/06 2795 € 2815 € 2785 € 2840 € 2685 € 2740 €
10 au 24/07 2935 € 2955 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €
11 au 25/08 2995 € 3015 € 2955 € 3010 € 2875 € 2930 €
4 au 18/09 3045 € 3065 € 3015 € 3070 € 2915 € 2970 €
28/09 au 12/10 2655 € 2675 € 2625 € 2680 € 2535 € 2590 €
18/10 au 1/11 2895 € 2915 € 2855 € 2910 € 2765 € 2820 €
26/10 au 9/11 2955 € 2975 € 2935 € 2990 € 2835 € 2890 €
3 au 17/11 2985 € 3005 € 2945 € 3000 € 2865 € 2920 €
8 au 22/11 2865 € 2885 € 2845 € 2900 € 2755 € 2810 €
17/11 au 1/12 2815 € 2835 € 2785 € 2840 € 2685 € 2740 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
8 au 22/03 2815 € 2815 € 2815 € 2915 € 2815 €
22/03 au 5/04 2775 € 2775 € 2775 € 2875 € 2775 €
7 au 21/04 2945 € 2945 € 2945 € 3045 € 2945 €
28/04 au 12/05 2895 € 2895 € 2895 € 2985 € 2895 €
11 au 25/05 2695 € 2695 € 2695 € 2785 € 2695 €
24/05 au 7/06 2915 € 2915 € 2915 € 3015 € 2915 €
8 au 22/06 2795 € 2795 € 2795 € 2895 € 2795 €
10 au 24/07 2935 € 2935 € 2935 € 2995 € 2935 €
11 au 25/08 2995 € 2995 € 2995 € 3095 € 2995 €
4 au 18/09 3045 € 3045 € 3045 € 3135 € 3045 €
28/09 au 12/10 2675 € 2675 € 2675 € 2775 € 2675 €
18/10 au 1/11 2895 € 2895 € 2895 € 2995 € 2895 €
26/10 au 9/11 2975 € 2975 € 2975 € 3075 € 2975 €
3 au 17/11 2985 € 2985 € 2985 € 3085 € 2985 €
8 au 22/11 2865 € 2865 € 2865 € 2965 € 2865 €
17/11 au 1/12 2815 € 2815 € 2815 € 2915 € 2815 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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BIRMANIE
LAOS

THAÏLANDE

Yangon

Mandalay

Mingun

Bagan

Heho

Lac Inle

Pindaya
AmarapuraAva

Kalaw

Océan
Indien

Mer 
d'Andaman

J1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de Paris. Vol régulier 
Singapore Airlines (via Singapour) pour Mandalay. h 
X à bord.

J2…. MANDALAY : h à bord. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h X.

J3. 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 repas quotidien 
des 1000 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.

J4. 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.

J5. 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.

J6. 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.

J7. 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.

J8. KALAW, PINDAYA, LAC INLE : départ 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.

J9. 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. h . 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.

J10. 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 vol à destination de Yangon. 
h d’adieu Birman. X.

J11. YANGON… : 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 . 
Transfert à l’aéroport de Yangon. Vol pour Paris (via 
Singapour). h X à bord.

J12…..PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement 
puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Singapore Airlines Paris/Mandalay à l’aller et Yangon/Paris au retour (via Singapour) • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/10/16 (435 €) • Le vol intérieur Heho/Yangon • L’hébergement en hôtels 1e catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J11 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 430 € • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa : 95 € au 15/10/16. Passeport encore valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages 
vierges face à face + visa obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Mandalay, Amarapura, Mingun, Ava, Bagan, Kalaw, Lac Inle, In Dein, Heho, Yangon

Lac Inle

Bagan

Compagnie(s) aérienne(s) : Singapore Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Croisière sur l’Irrawaddy entre Mandalay et Pakokou 
• Promenade et excursion en pirogue sur le Lac Inle 
• 2 nuits au bord du Lac Inle 
• Vols Singapore Airlines à bord de l’A380*

1 VOL INTÉRIEUR

Charmes de Birmanie
CIRCUIT - 12 JOURS / 9 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2395 €

BIRMANIE

Mandalay

BON À SAVOIR

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. A certaines dates, 
le programme pourra s’effectuer en sens inverse.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

10 au 21/02

2545 € 2600 €
27/02 au 10/03
13 au 24/03
27/03 au 7/04
24/04 au 5/05
15 au 26/05

2415 € 2470 €5 au 16/06
13 au 24/09
2 au 13/10 2645 € 2700 €
16 au 27/10 2395 € 2450€
6 au 17/11

2645 € 2700 €20/11 au 1/12
4 au 15/12
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

*  sous réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne. 
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 vol, une partie du 
parcours peut être effectuée sur un autre appareil.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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CHINE

MYANMAR

THAÏLANDE

LAOS

INDE

Lac Inle
Pindaya Heho

Yangon

Kalaw

Mer d'Andaman

Bago
Kyaikhtiyo

Mandalay
Ava

Monywa

Pakokou
Bagan

Mingun

Sagar

Sagaing

J1. RÉGION, PARIS / MANDALAY… : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vols Singapore 
Airlines (via Singapour) pour Mandalay. h X à bord.

J2….MANDALAY : h à bord. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h X.

J3. MANDALAY, AMARAPURA, MANDALAY : visite de 
la pagode Mahamuni, son pittoresque bazar et son 
magnifique Bouddha recouvert de 9 tonnes d’or. 
Route vers Amarapura. Promenade dans le marché 
local avant d’assister au service du repas 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.

J4. 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.

J5. 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.

J6. 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 aux 
chandelles (sous réserve des conditions climatiques 
et d’un nombre suffisant de particpants). X.

J7. 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 avec 
spectacle de marionnettes birmanes. X.

J8. 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.

J9. 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.

J10. LAC INLE, SAGAR : départ pour le lac Inle à bord 
de pirogues traditionnelles motorisées. Arrêt riche en 
couleur 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. h. 
Découverte du site bouddhiste de Tar Kaung et balade 
jusqu’au village afin de découvrir, la distillerie d’alcool 
de riz et d’y faire une dégustation. h agrémenté d’un 
spectacle folklorique des minorités Shan et Pao. X.

J11. LAC INLE, HEHO / YANGON : matinée consacrée à la 
fin des visites 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. Puis 
visite du village des tisserands d’Inpawkone et d’un 
atelier de production de cheeroots (le cigare birman). 
Arrêt à Kyaung Nga Hpe autrement appelé “monastère 
des chats sauteurs”. h. Transfert à l’aéroport d’Heho et 
vol à destination de Yangon. h X.

J12. YANGON, KYAIKHTIYO (ROCHER D’OR) : route 
en direction de Kinpun, “camp de base” du 
mont Kyaikhtiyo. h . Ascension en camion, puis 
continuation à pied pour atteindre le stupéfiant 
Rocher d’Or. h X.

J13. KYAIKHTIYO, BAGO, YANGON : découverte de 
la pagode de Kyaik Pun. Visite du grand bouddha 
couché de Schewhalyaung. Flânerie sur le marché 
de Bago et visite de la pagode millénaire de 
Shwemawdaw. h . Route vers Yangon et arrêt au 
cimetière militaire des Alliés. h d’adieu. X.

J14. 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. h. Transfert à l’aéroport et vol 
pour Paris (via Singapour). h X à bord.

J15….PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller et retour sur vols Singapour Airlines (avec escale) Paris/Mandalay - Yangon/Paris • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/10/16 (435 € : voir détails p.262-263 • 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 autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation /bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 520€ (sauf de mai à sept : 375€) • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa : 95€ au 15/10/16. Passeport en cours de 
validité et encore valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges face à face + visa obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Mandalay, Amarapura, Mingun, Ava, Sagaing, Bagan, Kalaw, Lac Inle, Sagar,In Dein, Heho, 
Kyaikhtiyo, Yangon

Mont Popa

Compagnie(s) aérienne(s) : Singapore Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Croisière sur l’Irrawaddy 
• 2 nuits au bord du lac Inle 
• Découverte du Mont Popa 
• Découverte et ascension au Rocher d’ Or 
• Spectacle folklorique des minorités Shan et Pao 
• Vols Singapore Airlines à bord de l’A380*

1 VOL INTÉRIEUR 

Trésors Birmans
CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2625 €

BIRMANIE

Le Rocher d’Or

NOUVEAUTÉ

BON À SAVOIR

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.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
24/02 au 10/03 2945 € 3000 €3 au 17/03
24/03 au 7/04 2895 € 2950 €
25/03 au 8/04 2945 € 3000 €26/04 au 10/05
14 au 28/05 2895 € 2950 €
6 au 20/08 2785 € 2840 €15 au 29/08
14 au 28/09 2625 € 2680 €
4 au 18/10

2855 € 2910 €

11 au 25/10
25/10 au 8/11
6 au 20/11
15 au 29/11
22/11 au 6/12
29/11 au 13/12
3 au 17/12
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

* sous réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne. 
Le trajet en Airbus A380 n’est pas garanti de Paris à votre destination finale 
et inversement. Selon les plans de vol, une partie du parcours peut être 
effectuée sur un autre appareil.
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Rivière Kwaï, Temples 
Khmers et Femmes Girafes

CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1495 €

THAÏLANDE

CAMBODGE

MYANMAR

LAOS

VIETNAM

THAÏLANDE

Mer 
de Chine

Golfe de
Thaïlande

Mer
d'Andaman

Korat

Phitsanuloke

Phrae

Bangkok

JomtienAmpawa
Kanchanaburi

Chiang Rai
Tha Ton

Chiang Mai
Lampang

Ayuthaya
Lopburi Pimaï
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VOUS AIMEREZ

•  Descente en radeau de la rivière Kwaï 
• Visite d’un camp de dressage d’éléphants 
• Rencontre avec les Femmes Girafes

Compagnie(s) aérienne(s) : 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols Air France (via Paris) France/Bangkok/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(273 € de Paris et 298 € de Province : voir détails p.262-263) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le trajet Lampang/Bangkok en train couchettes 2e classe climatisée • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J14 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les services d’un guide accompagnateur 
francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 265 € • Les boissons • Les excursions facultatives 
• Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date retour.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
BANGKOK : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol Air France (via Paris) pour Bangkok. h 
X à bord.

J2. BANGKOK : petit déjeuner à bord. Arrivée 
à Bangkok, la “Venise de l’Orient”. Promenade 
en bateau sur les “klongs”, célèbres canaux de 
Bangkok (selon l’horaire d’arrivée et les conditions 
climatiques). Visite du Wat Arun, le “Temple de 
l’Aube” dédié à Aruna et d’influence khmère. h au 
bord du fleuve. Transfert à l’hôtel. Temps libre. h X.

J3. BANGKOK, AMPAWA : visite du Grand Palais Royal 
et du Wat Phra Kéo. Découvrez le fameux Bouddha 
d’Emeraude, statuette la plus vénérée du royaume. 
h de spécialités thaïlandaises. Départ pour la ville 
d’Ampawa. Passage par la ville de Samut Songkram. 
h puis promenade en bateau pour voir un ballet de 
lucioles sur l’eau. X.

J4. AMPAWA, DAMNOEN SADUAK, RIVIÈRE KWAÏ, 
KANCHANABURI : départ pour le marché flottant 
de Damnoen Saduak, le plus authentique et le plus 
coloré de la Thaïlande. Promenade en pirogue et 
temps libre pour flâner à votre guise. Route pour 
Kanchanaburi située au confluent de la Grande et de 
la Petite Kwaë. h dans un restaurant flottant. Balade à 
bord du train sur “la voie ferrée de la mort”, puis visite 
du cimetière des alliés. Descente en radeau de la 
Rivière Kwaï. h X.

J5. RIVIÈRE KWAÏ, AYUTHAYA, PIMAÏ, KORAT : départ 
pour Ayuthaya, visite des différents sites du parc 
historique d’Ayuthaya classés au Patrimoine de 
l’Unesco : le Wat Phra Sri Sanphet, le Wat Mongkhorn 
Bophit et le Wat Yai Chai Monkolphit. h . Route pour 
Pimaï et visite du parc historique. Continuation pour 
Korat. h X.

J6. KORAT, LOPBURI, PHITSANULOKE : départ pour la 
visite du temple de Thepatan. Route pour Lopburi, 
“la cité des singes”. h . Visite du sanctuaire de Prang 
Sam Yot (Temple sacré à trois tours). Ce temple est 
devenu le symbole de Lopburi. Continuation vers 
Phitsanuloke. La ville est tournée vers la Nan, rivière 
sinueuse et nonchalante. h X.

J7. PHITSANULOKE, SUKHOTHAI, PHRAE : visite 
du temple Wat Mahathat. C’est un édifice tout 
à fait remarquable qui abrite la plus belle statue 
de Bouddha assis, en bronze poli. Départ pour 
Sukhothai. Visite des temples et des ruines de 
l’ancienne capitale de Sukhothai. h. Visite de la plus 
grande maison en teck du pays. Arrivée à Phrae. h X.

J8. PHRAE, CHIANGRAI : visite de la ville et du temple 
de Phrae. Route pour Chiang Rai. h . Promenade en 
pirogue sur la rivière Kok jusqu’à Chiangrai, arrêt en 
cours de route au village des Karens. h X.

J9. CHIANG RAÏ, TRIANGLE D’OR, THA TON : transfert en 
4x4 et rencontre avec les tribus montagnardes Yao 
et Akha. Route pour le Triangle d’Or. h . Découverte 
du village des tribus Kayaw où vivent au milieu de 
magnifiques rizières les fameuses “femmes girafes” 
avec leurs bracelets de cuivre autour du cou et des 
bras. h X.

J10. THA TON, CHIANG MAI : visite du Wat Tha Torn 
temple situé sur une colline avec une une vue 
panoramique exceptionnelle sur la rivière, la ville 
et la vallée. Départ vers Chiang Mai par une route 
montagneuse qui vous permettra d’admirer des 
paysages grandioses. Arrivée à Mae Tang pour la visite 
d’un camp de dressage d’éléphants. Continuation 
avec la visite d’une pépinière d’orchidées. h . Visite 
de Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans. h 
Kantoke avec spectacle de danses et de chants 
montagnards. X.

J11. CHIANG MAI, LAMPANG, BANGKOK : matinée 
consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep, on y 
accède par un escalier de 300 marches. Continuation 
vers Lampang. Visite d’une plantation d’ananas avec 
dégustation. h . Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. 
Rencontre avec les tribus montagnardes. Transfert 
à la gare de Lampang, installation dans le train 
couchettes climatisé en seconde classe. h sous forme 
de plateau-repas. X à bord.

J12. BANGKOK, JOMTIEN : arrivée à Bangkok et petit 
déjeuner américain dans un hôtel de proximité. Route 
vers Jomtien. Visite de la ferme des crocodiles. h . 
Après-midi libre en bord de mer. h X.

J13. JOMTIEN, BANGKOK : embarquement pour “l’île 
aux Coraux”. Temps libre pour la baignade. h de 
produits de la mer sur l’île. Retour à Bangkok. h X.

J14. BANGKOK / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport. Vol à destination de 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région .

Bangkok, Ampawa, Rivière Kwaï, Korat, Phitsanuloke, Phrae, Chiang Raï, Tha Ton, Chiang Maï, 
Jomtien

Rivière Kwaï

Femmes Girafes

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

22/03 au 4/04
1835 € 1855 € 1795 € 1850 € 1695 € 1750 €29/03 au 11/04

5 au 18/04
23/04 au 6/05 1825 € 1845 € 1785 € 1840 € 1675 € 1730 €
10 au 23/05 1765 € 1775 € 1735 € 1790 € 1635 € 1690 €
19/05 au 1/06 1655 € 1675 € 1615 € 1670 € 1495 € 1550 €
14 au 27/06 1765 € 1775 € 1735 € 1790 € 1635 € 1690 €
7 au 20/07 2075 € 2095 € 2045 € 2100 € 1945 € 2000 €
23/08 au 5/09 1855 € 1875 € 1835 € 1890 € 1735 € 1790 €
29/09 au 12/10 1765 € 1775 € 1735 € 1790 € 1635 € 1690 €
15 au 28/10

1825 € 1845 € 1795 € 1850 € 1695 € 1750 €

5 au 18/11
8 au 21/11
17 au 30/11
24/11 au 7/12
1 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
22/03 au 4/04

1835 € 1835 € 1835 € 1935 € 1835 €29/03 au 11/04
5 au 18/04
23/04 au 6/05 1825 € 1825 € 1825 € 1925 € 1825 €
10 au 23/05 1765 € 1765 € 1765 € 1865 € 1765 €
19/05 au 1/06 1655 € 1655 € 1655 € 1755 € 1655 €
14 au 27/06 1765 € 1765 € 1765 € 1865 € 1765 €
7 au 20/07 2075 € 2075 € 2075 € 2175 € 2075 €
23/08 au 5/09 1875 € 1875 € 1875 € 1935 € 1875 €
29/09 au 12/10 1675 € 1675 € 1675 € 1775 € 1675 €
15 au 28/10

1825 € 1825 € 1825 € 1925 € 1825 €

5 au 18/11
8 au 21/11
17 au 30/11
24/11 au 7/12
1 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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La Thaïlande 
du Nord au Sud

CIRCUIT - 18 JOURS / 15 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2155 €

THAÏLANDE

- 200 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller / retour sur vols réguliers Paris/Bangkok - Phuket/Paris • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(Air France : 275 € de Paris et 300 € de Province ; Qatar Airways : 333 € : voir détails p.262-263) • Le trajet en train de Lampang à Bangkok en seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du déjeuner ou dîner du J2 (selon horaires de vol) au petit déjeuner du J17 (sauf les déjeuners des J14 à J17) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Le port des bagages • Les services d’un guide- accompagnateur francophone tout au long du circuit (sauf à Phuket). Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 300 € • Les boissons • Les déjeuners des J14 à J17 • Les pourboires. Passeport en cours de validité et encore valable 6 mois après la date de retour obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
BANGKOK : départ de votre région pour l’aéroport de 
départ (1). Vols réguliers pour Bangkok (avec escale). 
h X à bord.

J2. BANGKOK : arrivée à Bangkok, la “Venise de 
l’Orient”. h à bord ou sur place. Après-midi libre. h X.

J3. BANGKOK : visite du Grand Palais Royal avec le 
Wat Phra Keo. Il abrite le Bouddha d’Emeraude. h . 
Excursion en bateau sur les “klongs”, célèbres canaux 
de Bangkok (selon les conditions climatiques). Visite 
du Wat Arun, le “Temple de l’Aube”. h spectacle de 
danses classiques traditionnelles. X.

J4. BANGKOK, AYUTTHAYA, LOPBURI, PHITSANULOKE : 
visite du parc historique d’Ayutthaya classé par 
l’Unesco : Le Wat Phra Sri Sanphet, le Wat Mongkhorn 
Bophit et le Wat Yai Chai Monkolphit. Route pour 
Lopburi, “la cité des singes”. h . Visite du sanctuaire 
de Prang Sam Yot (Temple sacré à trois tours). h X.

J5. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, CHIANG MAÏ : 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 le magnifique site de Sukhothaï et visite du parc 
historique. Le Wat Mahatat, le plus grand temple de 
Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, dédié au dieu hindou 
Shiva, le Wat Sra Si, avec son immense bouddha assis 
et ses six rangées de colonnes en ruines. h . Route 
pour Chiang Maï. h X.

J6. CHIANG MAÏ : matinée consacrée à la visite du 
Wat Phra That Doi Suthep. Cette pagode domine 
la ville du haut d’une colline de 1000 m. 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, tissage de 
la soie… h kantoke avec spectacle de danses et de 
chants montagnards. X.

J7. CHIANG MAÏ, TRIANGLE D’OR, CHIANGRAÏ : visite 
d’un camp de dressage d’éléphants, où vous 
assisterez à des démonstrations. Continuation avec la 
visite d’une pépinière d’orchidées. h . Départ pour 
le Triangle d’Or, à la confluence de la Birmanie, du 
Laos et de la Thaïlande. Route pour Chiang Raï. h X.

J8. CHIANGRAÏ, LAMPANG, BANGKOK : balade en 
pirogue à moteur “Hang Yao” sur la rivière Kok, 
et visite aux tribus montagnardes Yao et Akha. h . 
Départ pour Lampang. Arrêt en cours de route pour 
la 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 en seconde classe. h sous 
forme de plateau-repas. X à bord.

J9. BANGKOK, RIVIÈRE KWAÏ : départ pour 
Kanchanaburi, au confluent de la petite et de la 
grande Kwaë. Visite du musée Jeath. Arrêt et visite 

du Pont de la Rivière Kwaï. Promenade en train 
traditionnel sur “le chemin de fer de la mort” jusqu’à 
Tam Krasae. h . Continuation vers Saiyoke : descente 
en pirogue pour une balade le long de la rivière 
Kwaï. h X.

J10. RIVIÈRE KWAÏ, DAMNOEN SADUAK, PHETCHABURI, 
CHA AM : départ matinal pour le marché flottant de 
Damnoen Saduak. Promenade en pirogue jusqu’au 
marché. Visite de Phetchaburi : tour de ville et visite 
de la grotte Tam Khao Luang. Visite du Palais du Roi 
Rama V et du musée Phra Nakhon Khiri. h . Visite 
du Palais d’été du Roi Rama VI Phra Ratchaniwet 
Marukhathayawan. Continuation pour Cha Am. 
h X.

J11. CHA AM, HUA HIN, CHUMPHON : départ pour 
Hua Hin. Arrêt en cours de route sur le marché de 
Chatchai. Petit tour de ville à Hua Hin en passant par 
la gare ferroviaire. h . Continuation vers Bansaphan, 
puis Chumphon, en longeant la côte. Visite de Wat 
Chao Fa Sala Loi, un des temples les plus vénérés de la 
région. Arrivée à Chumphon. h X.

J12. CHUMPHON, SURAT THANI : départ pour Surat 
Thani. Arrêt en cours de route au Wat Pradeom. 
Visite de la pagode du Phra Borommathat Chaiya. h. 
Visite de l’école des singes à Kanchanadith. Balade à 
l’estuaire de la rivière Tapi pour découvrir la vie locale. 
h X.

J13. SURAT THANI, PARC NATIONAL KHAO SOK, 
PHANG NGA, PHUKET : visite du Parc National Khao 
Sok, qui regroupe une grande variété d’animaux. 
Promenade en bateau sur le lac. Continuation vers 
Phang Nga, parc national maritime. Arrivée à Phang 
Nga, promenade en bateau dans la baie en passant 
par Khao Khian. h. Continuation en bateau pour Kho 
Phanak où l’on aperçoit “l’île de James Bond”. Route 
vers Phuket. h X.

J14 À 16. PHUKET : journées libres en demi-pension 
en bord de mer. h X.

J17. PHUKET / PARIS… : journée libre en bord de mer. 
h libre. Transfert à l’aéroport de Phuket et vol pour 
Paris. h X à bord.

J18....PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ , puis retour dans votre 
région .

Bangkok, Ayutthaya, Phitsanuloke, Chiang Maï, le Triangle d’Or, Lampang, la Rivière Kwaï, 
Phetchaburi, Hua Hin, Phuket

Temple (Chiang Maï)

Marché flottant

THAILANDE

Rivière Kwaï Ayutthaya
Lopburi

Phitsanuloke
Sukhothaï

LampangChiang Maï

Le Triangle d’Or
Chiang Raï

Phetchaburi Cha Am
Hua Hin

Chumphon
Surat Thani

Phang Nga
Parc National Khao Sok

Phuket
Mer de Chine

Mer des Andaman
Bangkok

VOUS AIMEREZ

• Circuit complet pour une découverte de la Thaïlande
• Promenade en pirogue pour la visite du marché flottant
• Dîner spectacle Kantoke à Chiang Maï
• Visite du Parc National Khao Sok et du parc Nga
• Séjour de 3 jours à Phuket en demi-pension

Compagnie(s) aérienne(s) : , Qatar Airways

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 18 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

13 au 30/03
2425 € 2480 €

20/03 au 6/04
5 au 22/04 2475 € 2530 €
8 au 25/05 2155 € 2210 €
5 au 22/06 2455 € 2510 €
17/07 au 3/08

3075 € 3130 €
14 au 31/08
25/09 au 12/10 2455 € 2510 €
23/10 au 9/11 2155 € 2210 €
13 au 30/11 2215 € 2270 €
1 au 18/12 2345 € 2400 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 18 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

25/03 au 11/04
2645 € 2665 € 2625 € 2680 € 2525 € 2580 €

5 au 22/04
9 au 26/10 2395 € 2415 € 2375 € 2430 € 2275 € 2330 €
3 au 20/11 2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

25/03 au 11/04
2639 € 2639 € 2639 € 2739 € 2639 €

5 au 22/04
9 au 26/10 2399 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €
3 au 20/11 2429 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Bangkok

Damnoen Saduak
Cha Am
Hua Hin

Chumphon

Surat ThaniPhang Nga
Phuket

Parc National Khao Sok

Rivière Kwaï

Phetchaburi

LAOS

CAMBODGE

THAILANDE

Mer des
Andaman

Mer de Chine

J1. RÉGION, PARIS / BANGKOK : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vols réguliers (avec 
escale) pour Bangkok. h X à bord.

J2. BANGKOK : petit déjeuner à bord. Arrivée à 
Bangkok avec remise d’un collier d’orchidées. h libre. 
Transfert à l’hôtel où un cocktail de bienvenue vous 
sera servi. h X.

J3. BANGKOK : visite du Grand Palais Royal, complexe 
comprenant plusieurs temples et palais. Le Wat Phra 
Kéo où l’on peut admirer l’architecture religieuse thaïe 
ainsi que le Bouddha d’Emeraude. Visite du temple 
Wat Pho. h . Excursion en bateau sur les “klongs” 
(selon les conditions climatiques), au fil du Chao 
Phraya. Puis visite du Wat Arun dédié à Aruna. h Baan 
Thaï avec spectacle de danses traditionnelles. X.

J4. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, RIVIÈRE KWAÏ : 
départ matinal pour le marché flottant de Damnoen 
Saduak situé dans la province de Ratchaburi. 
Promenade en pirogue jusqu’au marché. Arrêt en 
cours de route dans un village typique pour observer 
la fabrication du sucre par le jus de noix de coco. 
Départ pour Kanchanaburi, au confluent de la petite 
et de la grande Kwaë. Visite du musée Jeath. h. Arrêt 
au Pont de la Rivière Kwaï. Puis, promenade en train 
traditionnel sur “le chemin de fer de la mort” jusqu’à 
Tam Krasae. Continuation vers Saiyoke. Descente en 
pirogue pour une balade le long de la rivière Kwaï. 
h X.

J5. RIVIERE KWAÏ, PHETCHABURI, CHA AM : visite 
de Phetchaburi  : tour de ville et visite de la grotte 
Tam Khao Luang abritant plusieurs bouddhas. Puis 
visite du Wat Mahathat et du marché local. h . Visite 
du Palais d’été du Roi Rama VI Phra Ratchaniwet 
Marukhathayawan, connu sous le nom de “Palais 
d’Amour et d’Espoir”. Continuation vers Cha Am. h X.

J6. CHA AM, HUA HIN, CHUMPHON : départ pour Hua 
Hin, l’une des stations balnéaires les plus réputées 
du pays. Arrêt en cours de route sur le marché de 
Chatchai. Petit tour de ville à Hua Hin en passant par 
la gare ferroviaire, construite par le roi Rama VI qui 
est connue de tous en Thaïlande par sa beauté et son 
style “pain d’épice”. h. Continuation vers Bansaphan, 

visite du Phra Maha Chedi Pakdeeprakas, la pagode 
du roi Rama IX, situé en haut de la petite montagne 
de Khao Thong Chai, et donnant une belle vue sur la 
plage Baan Krud. Le site abrite également le temple 
de sa majesté le Prince Chumphon. Route vers 
Chumphon, en longeant la côte pour admirer les 
nombreuses îles aux niches d’oiseaux. h X.

J7. CHUMPHON, SURAT THANI : départ pour Surat 
Thani. Arrêt au Wat Pradeom. Route entre mer 
et montagne jusqu’à Surat Thani. Visite du Phra 
Borommathat Chaiya  : cette pagode contient des 
reliques du Bouddha et constitue un lien direct avec 
l’Empire Srivachaya. h . Visite de l’école des singes 
à Kanchanadith. Tour de ville et montée au sommet, 
à 200 m au-dessus du niveau de la mer, pour profiter 
de vues panoramiques splendides de la ville de Surat 
Thani, de la rivière Tapi et de la baie Ban Don. h X.

J8. SURAT THANI, PARC NATIONAL KHAO SOK, PHANG 
NGA, PHUKET : départ pour le Parc National Khao 
Sok, qui regroupe une grande variété d’animaux : 
éléphants, bantengs, tapirs, bisons, ours et 
panthères noires. Promenade en bateau dans le 
parc. Continuation vers Phang Nga, parc national 
maritime, par une route vallonnée et verdoyante. 
Arrivée à Phang Nga, promenade en bateau dans la 
baie à travers des paysages de palétuviers, en passant 
par Khao Khian, où des peintures rupestres figurent 
sur les falaises et Ko Panyi où est établi un village 
musulman sur pilotis. h . Continuation en bateau 
pour Ko Phanak où l’on aperçoit “l’île de James 
Bond”. Retour à l’embarcadère en fin d’après-midi 
puis route vers Phuket. h X.

J9 ET J10. PHUKET : journées libres en pension 
complète en bord de mer. h X.

J11. PHUKET / PARIS… : journée libre en bord de mer. 
h à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Phuket. Vol à 
destination de Paris (avec escale). h X à bord.

J12....PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région .

- 201 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers (avec escale) Paris / Bangkok - Phuket / Paris • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (340 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J11 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 272 • La chambre individuelle : 310 € • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Bangkok, Damnoen Saduak, Rivière Kwaï, Phetchaburi, Cha Am, Hua Hin, Parc national Khao Sok, 
Phuket

Bangkok

Parc National Khao Sok

Damnoen Saduak

Compagnie(s) aérienne(s) : Etihad, Qatar Airways, Emirates, Thai 
Airways, Singapore Airlines, Jet Airways

VOUS AIMEREZ

•  Visite de la grotte Tam Khao Luang 
• Visite des Parcs Nationaux Khao Sok et de Phang Nga 
• Séjour libre de 3 jours à Phuket en pension complète. 
• Départs garantis à partir de 2 participants !

Thaïlande du Sud et Phuket
CIRCUIT - 12 JOURS / 9 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1645 €

THAILANDE

Ile “ James Bond “ (Phuket)

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

6 au 17/02

1895 € 1950 €
20/02 au 3/03
13 au 24/03
20 au 31/03
15 au 26/04 1985 € 2040 €
1 au 12/05 1695 € 1750 €
5 au 16/06 1645 € 1700 €
10 au 21/07

2185 € 2240 €
7 au 18/08
11 au 22/09 1695 € 1750 €
9 au 20/10

1895 € 1950 €13 au 24/11
1 au 12/12
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Pont de la rivière Kwaï
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J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BANGKOK : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de 
départ. Vols réguliers (avec escale) pour Bangkok. 
h X à bord.

J2. BANGKOK : arrivée à Bangkok, la “Venise 
de l’Orient”. Accueil par notre correspondant. 
Promenade en bateau sur les “Klongs” (selon les 
conditions climatiques). Visite du Wat Arun. h . 
Après-midi libre. h X.

J3. 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 . 
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 de toutes les statues du royaume. h X.

J4. BANGKOK, AYUTHAYA, PHIMAÏ, KORAT : visite 
des différents sites du parc historique d’Ayuthaya 
classés au Patrimoine de l’Unesco. 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, ancien lieu 
célèbre de méditation. h . Route pour Phimaï et 
visite du parc historique. Continuation pour Korat. 
h X.

J5. 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. Visite du sanctuaire 
de Prang Sam Yot (temple sacré à trois tours). 
Continuation vers Phitsanuloke. h X.

J6. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, CHIANG MAÏ : 
visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, 
plus simplement appelé Wat Yai, “Grand Temple”. 
Départ pour le magnifique site de Sukhothaï. 
Visite du parc historique et de ses temples : le Wat 
Mahatat, le Wat Sri Sawaï et le Wat Sra Si, avec son 
immense bouddha assis et ses six rangées de 
colonnes en ruine. h. Route pour Chiang Maï. h X.

J7. CHIANG MAÏ : visite du Wat Phra That Doi 
Suthep. Cette pagode domine la ville du haut d’une 
colline de 1000 m. h . Visite de Chiang Maï et de ses 
quartiers d’artisans : sculptures sur bois, confection 
d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie… h 
kantoke avec spectacle de danses et de chants 
montagnards. X.

J8. CHIANG MAÏ, TRIANGLE D’OR, CHIANG RAÏ : 
visite d’un camp de dressage d’éléphants et 
balade à dos d’éléphant. h. Départ pour le Triangle 
d’Or, à la confluence de la Birmanie, du Laos et de la 
Thaïlande. Route pour Chiang Raï. h X.

J9. CHIANG RAÏ, LAMPANG, BANGKOK… : balade 
en pirogue à moteur “Hang Yao” sur la rivière Kok, 
et visite des tribus montagnardes Yao et Akha. h . 
Départ pour Lampang, situé au bord de la rivière 
Wang. Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert 
à la gare de Lampang, installation dans le train-
couchettes climatisé en seconde classe. h sous 
forme de plateau-repas. X à bord.

J10….BANGKOK, KANCHANABURI, RIVIÈRE KWAÏ : 
arrivée à Bangkok, transfert à l’hôtel. Départ pour 
Kanchanaburi, au confluent de la Rivière Kwaï. 
h . Balade à bord du train sur “la voie ferrée de la 
mort”, puis visite du cimetière des Alliés. h X à 
Kanchanaburi.

J11. KANCHANABURI, BANGKOK / DUBAÏ… : 
départ pour une descente en pirogue à moteur. 
h. Départ pour les chutes d’eau de Sai Yok Noi. h à 
l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Bangkok, et envol à 
destination de Dubaï.

J12….DUBAÏ, ABU DHABI, DUBAÏ : arrivée à Dubaï. 
Départ pour Abu Dhabi “le Manhattan du Moyen-
Orient”. Un coffee break, vous sera servi dans le 
bus. Visite de la grande Mosquée de Sheikh Zayed. 
Arrêt au fameux Emirates Palace. Découverte 
de l’Heritage Village. h . Passage sur la Corniche 
d’Abu Dhabi puis direction Saadiyat Island avec 
la visite de l’exposition permanente Manarat Al 
Saadiyat. Arrêt à Yas Island avec son circuit de F1, sa 
marina et son parc Ferrari World. Retour sur Dubaï. 
h X.

J13. DUBAÏ : visite guidée dans le cœur historique 
de la ville. Promenade dans les souks d’or et 
d’épices puis traversée de The Creek en “abra”, 
bateau-taxi traditionnel pour vous rendre dans 
le quartier de Bastakiya. Continuation par le 
fort Al Fahidi. Votre visite vous mènera ensuite 
dans le Dubaï contemporain avec sa pléiade de 
projets pharaoniques. Route vers Dubaï Marina 
et Palm Jumeirah, île artificielle en forme de 
palmier. Découverte de la Palme en monorail. h 
au restaurant The Observatory qui offre une vue 
magnifique sur l’île. Départ vers le Mall of Emirates. 
Puis trajet en Métro aérien pour The Center of Now, 
le quartier de Burj Khalifa, la plus haute tour au 
monde avec le Dubaï Mall. h X.

J14. DUBAÏ : matinée et h libres. Route jusqu’aux 
portes du Désert pour une excursion en 4x4 dans 
les dunes. Après avoir admiré le coucher de soleil, 
vous rejoindrez un campement bédouin. h avec 
musique et danses traditionnelles. Retour sur 
Dubaï. X.

J15. DUBAÏ / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert vers l’aéroport de Dubaï. Vol pour votre 
aéroport de départ (avec escale). Retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers (avec escale) France/Bangkok - Dubaï/France • Le vol Bangkok / Dubaï • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 355 € de Paris et de Province. Voir détails p.262-263. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J15 (sauf déjeuner du J14) • Une nuit en train climatisé en seconde classe • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur 
francophone • Le port des bagages dans les hôtels. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 490 € • Le 
déjeuner du J14 • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 1 page vierge obligatoire. Il ne doit comporter aucun tampon israélien.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Bangkok, Damnoen Saduak, Ayuthaya, Phimaï, Korat, Lopburi, Phitsanuloke, Sukhotaï, Chiang Maï, 
le Triangle d’Or, Chiang Raï, Lampang, Kanchanaburi, Rivière Kwaï, Dubaï

Bangkok

Transfert 
Aéroport

Inclus

Chiang Raï

Mer des Andaman

Mer
de Chine

Damnoen Saduak

Lopburi

Bangkok

Phitsanuloke
Sukhothai

Chiang Maï Lampang

Triangle d’Or

Ayuthaya 

BIRMANIE

THAILANDE

Phimaï

Korat

Kanchanaburi

Compagnie(s) aérienne(s) : Emirates, Etihad, Turkish Airlines, Qatar 
Airways, Jet Airways

VOUS AIMEREZ

•  Découverte du parc historique d’Ayuthaya 
• Balade en pirogue sur la rivière Kok 
• Découverte de Dubaï et Abu Dhabi 
• Safari 4x4 dans le désert de Dubaï

1 VOL INTÉRIEUR

Bangkok et Dubaï

THAILANDE /  
EMIRATS ARABES UNIS

à partir de

2495 €
CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS

Golfe
Persique

Abu Dhabi

Dubaï

EMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

OMAN

NOUVEAUTÉ

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Aéroports  
de départ :

Paris Lyon

Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 

49, 53, 56, 60, 
61, 72, 75, 76, 
77, 78, 85, 91 

à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

3 au 17/03 2675 € 2730 € 2735 €
11 au 25/04 2715 € 2770 € /
16 au 30/05 2635 € 2690 € /
23/05 au 06/06
06 au 20/06 2730 € 2785 € /
12 au 26/09 2495 € 2550 € 2555 €
22/10 au 5/11 2725 € 2780 € /
5 au 19/11 2695 € 2750 € /
19/11 au 3/12
3 au 17/12 2685 € 2740 € /
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 € - 125 €

Aéroports  
de départ : Nice Genève Bruxelles

Départements 
de départ :

04, 06, 83 01, 39, 73, 74 08, 59, 62

3/03 au 17/03 2735 € 2735 € 2735 €
11 au 25/04 2785 € 2785 € 2785 €
16 au 30/05 2695 € 2695 € 2695 €23/05 au 06/06
6 au 20/06 2795 € 2795 € 2795 €
12 au 26/09 2555 € 2555 € 2555 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 €

Dubaï
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Mer des
Andaman

Mer de Chine

JomtienDamnoen 
Saduak

Siem Reap

Korat

Poipet

Lopburi

Phnom Penh 

Bangkok

Phitsanuloke
Sukhothai

Chiang Maï
Lampang

Ayutthaya 

LAOS

CAMBODGE

BIRMANIE

THAILANDE

Rivière Kwaï

J1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS / PHNOM PENH… : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de Paris. 
Vols réguliers (avec escale) pour Phnom Penh. h X 
à bord.

J2….PHNOM PENH : déjeuner libre ou à bord (selon 
horaires de vols). Temps libre. h X.

J3. PHNOM PENH, SIEM REAP : découverte de 
la capitale cambodgienne  : visite du Palais 
Royal, résidence du roi et de la reine qui abrite la 
Pagode d’argent. Elle abrite les Bouddha d’Or 
et d’Emeraude. Vous verrez aussi le Wat Phnom 
Mondap et le Musée National. h . Route pour Siem 
Reap, arrêt à Skun, pittoresque marché dont les 
araignées sont la spécialité culinaire. Arrivée à Siem 
Reap. h X.

J4. SIEM REAP (ANGKOR) : visite du temple de 
Ta Prohm, mélange d’architecture et de nature 
tropicale et d’Angkor Wat le temple le plus connu 
et le plus majestueux du site d’Angkor, dont les 
tours sont l’emblème du Cambodge. h . Exploration 
en Tuk Tuk d’Angkor Thom, vaste ensemble 
architectural avec en son centre, le temple montagne 
du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages. 
Flânerie dans l’enceinte de l’ancien Palais Royal avec 
le temple Phimeanakas, à la Terrasse des Eléphants 
et celle du Roi Lépreux. h X.

J5. SIEM REAP : balade en bateau au marché flottant 
de Siem Reap. h . Promenade dans un village local 
de Siem Reap, à la rencontre des habitants, avant 
de retourner en ville pour la visite des Senteurs 
d’Angkor et le marché local. h-spectacle de danses 
locales. X.

J6. SIEM REAP, POIPET, KORAT : départ pour Poipet à 
la frontière Cambodge/Thaïlande. Visite de la ferme 
de la soie à Puok. Accueil par votre guide thaïlandais 
à Poipet pour les formalités et remise d’un collier 
d’orchidées. h . Route vers Korat. h X.

J7. KORAT, PHIMAÏ, AYUTTHAYA : visite du temple 
de Thepatan abritant la plus grande statue de 
Bouddha blanc. Route pour Phimaï et visite du parc 
historique. h . Route pour Ayutthaya. h X.

J8. AYUTTHAYA, LOPBURI, PHITSANULOKE : visite du 
parc historique d’Ayutthaya avec le Wat Phra Sri 
Sanphet, le Wat Mongkhorn Bophit et le Wat Yai 
Chai Monkolphit. Continuation pour Lopburi, “La 
Cité des Singes”. h de spécialités thaïlandaises. 
Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot (temple sacré 
à trois tours). Continuation vers Phitsanuloke. h X.

J9. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, CHIANG MAÏ : 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 le magnifique site de 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 et ses 
six rangées de colonnes en ruines. h . Route pour 
Chiang Maï, deuxième grande ville de la Thaïlande 
et capitale du Nord. h X.

J10. CHIANG MAÏ : visite du Wat Phra That Doi 
Suthep. Cette pagode domine la ville du haut d’une 
colline de 1000 m. 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, tissage de la soie… 
h kantoke avec spectacle de danses et de chants 
montagnards. X.

J11. CHIANG MAÏ, LAMPANG, BANGKOK : visite d’un 
camp de dressage d’éléphants. Découverte d’une 
pépinière d’orchidées. h . Visite d’une plantation 
d’ananas et du Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert 
à la gare de Lampang, installation dans le train 
couchettes climatisé en 2e classe. h sous forme de 
plateau-repas. X à bord.

J12. BANGKOK, KANCHANABURI, RIVIÈRE KWAÏ : 
arrivée à Bangkok, transfert à l’hôtel. Départ pour 
Kanchanaburi, au confluent de la Rivière Kwaï. 
h . Balade à bord du train sur “la voie ferrée de la 
mort”, puis visite du cimetière des Alliés. Cocktail 
de bienvenue. h X.

J13. KANCHANABURI, RIVIÈRE KWAÏ : départ pour 
une balade en pirogue sur la rivière Kwaï. Puis, 
découverte d’un village Mon dans la jungle. h . 
Départ pour une excursion aux chutes d’Erawan où 
vous découvrirez les fabuleuses cascades sur sept 
étages. Possibilité de baignade. h X.

J14. RIVIÈRE KWAÏ, BANGKOK : route pour Bangkok. 
h . Balade en bateau sur les klongs (selon 
l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques) 
puis visite du Wat Arun. h spectacle de danses 
traditionnelles. X.

J15. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, BANGKOK / 
PARIS… : départ pour le marché flottant de Damoen 
Saduak. Promenade en pirogue jusqu’au marché. 
Temps libre. Retour vers Bangkok et arrêt dans une 
sucrerie de fleurs de coco. h . Visite du Palais Royal 
de Bangkok. Le Wat Phra Kéo est un magnifique 
exemple d’architecture religieuse thaïe. Puis le 
fameux Bouddha d’Emeraude, la plus vénérée de 
toutes les statues du royaume. Transfert à l’aéroport 
de Bangkok et vol pour Paris. h X à bord.

J16…. PARIS, RÉGION : Petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • le transport aérien aller / retour sur vols réguliers (avec escale) Paris/Phom Penh - Bangkok/Paris • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 : 425 €. • Le trajet en train de Lampang à Bangkok en seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner ou dîner du J2 au déjeuner du 
J15 (selon les horaires de vols) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 240 € • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa cambodgien : 50 € 
au 15/10/16. Passeport encore valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges face à face + visa obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Phnom Penh, Angkor, Ayutthaya, Chiangmaï, Bangkok, La Rivière Kwaï

Compagnie(s) aérienne(s) : Singapore Airlines, Qatar Airways

VOUS AIMEREZ

•  Visite du site d’Angkor 
• Dîner spectacle à Siem Reap 
•  Promenade en pirogue sur le marché flottant de Damnoen 

Saduak 
• Découverte des chutes d’Erawan
• Départs garantis à partir de 2 participants ! 

Cambodge et Thaïlande
CIRCUIT - 16 JOURS / 14 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1795 €

 CAMBODGE / THAILANDE

Angkor

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 16 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

12 au 27/02
2075 € 2130 €6 au 21/03

10 au 25/04
15 au 30/05 1795 € 1850 €
5 au 20/06 1875 € 1930 €
10 au 25/07

2395 € 2450 €
7 au 22/08
4 au 19/09 1875 € 1930 €
11 au 26/10

2075 € 2130 €15 au 30/11
6 au 21/12
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Cambodge,  
le Royaume Khmer

CIRCUIT - 12 JOURS / 10 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2045 €

CAMBODGE

Kampong Thom

Phnom Penh

Siem Reap (Angkor)

Battambang
Lac 

Tonle Sap

Golfe de Thaïlande

LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

Bangkok

- 204 -

VOUS AIMEREZ

•  3 jours de découverte des fabuleux temples d’Angkor 
• Visite de la ville authentique de Battambang 
• Spectacle de danses traditionnelles Khmères 
• Village au Tonlé Sap

Compagnie(s) aérienne(s) : , Qatar Airways

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Phnom Penh (via Bangkok) à l’aller et Bangkok/Paris/Province au retour ou Paris/Phnom Penh et 
Bangkok/Paris (via Doha aller et retour) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 330 € de Paris et 355 € de Province ; Qatar Airways : 333 € : voir détails p. 404) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner ou dîner du J2 au déjeuner ou dîner du J11 • Le circuit en autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 215€ • Les boissons • Les pourboires (env 3.5 €/jour/personne) • Les frais de visa (dont nous nous chargeons l’obtention) : 50€ au 15/10/16. Passeport en cours de validité 
et encore valable 6 mois après la date de retour avec 3 pages vierges + visas obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / PHNOM 
PENH : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) ou Qatar Airways (via 
Doha) pour Phnom Penh. h X à bord.

J2. 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. Balade sur le quai Sisowath. h X.

J3. 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.

J4. PHNOM PENH, BATTAMBANG : départ de Phnom 
Penh, et découverte de la capitale d’Oudong. Visite 
du village des portiers à Kampong Chang. 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.

J5. 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. Vous assisterez à une exposition 
de peinture et à un spectacle de cirque réalisés par 
des enfants (uniquement les lundis et jeudis). h X.

J6. BATTAMBANG, ANGKOR (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.

J7. ANGKOR : 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.

J8. ANGKOR : visite du temple de Ta Prohm, un travail 
extraodinaire de l’homme et de 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. Possibilité d’assister au coucher du soleil 
du temple de Pre Rup. h X.

J9. ANGKOR : 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.

J10. ANGKOR, LAC TONLÉ SAP : visite du village 
flottant de Méchrey. Promenade en bateau sur 
le lac Tonlé Sap, le grand lac du Cambodge. h . 
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.

J11. ANGKOR, POIPET, BANGKOK : départ pour Poipet, 
la frontière Cambodge/Thaïlande. h . Accueil par 
notre guide thaïlandais pour les formalités et route 
pour Bangkok. h X.

J12. BANGKOK / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Bangkok. Vol pour 
Paris. h à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.

Phnom Penh, Battambang, Angkor (Siem Reap), lac Tonlé Sap

Temple Vat Ek Phnom

BON À SAVOIR

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

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

13 au 24/02
2445 € 2475 € 2395 € 2450 € 2345 € 2400 €3 au 14/03

24/03 au 4/04
14 au 25/04 2435 € 2455 € 2395 € 2450 € 2315 € 2370 €
12 au 23/05 2445 € 2475 € 2395 € 2450 € 2345 € 2400 €
20 au 31/07

2435 € 2455 € 2395 € 2450 € 2315 € 2370 €
20/09 au 1/10
11 au 22/10
8 au 19/11
3 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport -75 € -65 € -65 € -120 € -100 € -155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
13 au 24/02

2479 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €3 au 14/03
24/03 au 4/04
14 au 25/04 2429 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €
12 au 23/05 2479 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
20 au 31/07

2429 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €
20/09 au 1/10
11 au 22/10
8 au 19/11
3 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport -125 € -125 € -125 € -125 € -125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
12 au 23/06 2045 € 2100 €
Déduction  
RDV aéroport -100 € -155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Vols Air France : compagnie en partage de code avec Bangkok Airways ; vol 
aller ou retour pouvant être opéré via Bangkok. 
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À la rencontre des 
Minorités Ethniques

CIRCUIT - 18 JOURS / 16 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2175 €

VIETNAM / CAMBODGE

Golfe
du Siam

Mer
de Chine

Mer
des 

Andaman

THAÏLANDE

BIRMANIE

CAMBODGE

VIETNAM

LAOS

Halong

Hué

Phnom Penh
Angkor

Châu Dôc Hô Chi Minh

Hoi An

HanoïSapa

Bangkok
Danang

Tien Giang

Poipet

Ninhbinh

Bac Ha

- 205 -

1 VOL INTÉRIEUR

VOUS AIMEREZ

•  Rencontre avec des ethnies minoritaires dans les 
montagnes du nord du Vietnam

• Découverte de Ninh Binh, la baie d’Halong terrestre
• Dîner avec spectacles de danses traditionnelles khmeres
•  Participation à un cours de cuisine vietnamienne avec des 

villageois
• Groupes limités à 20 personnes

Compagnie(s) aérienne(s) : , Vietnam Airlines. 
Vols intérieurs Vietnam Airlines, Vietjet Air

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Hanoi à l’aller et Bangkok/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 
277 € de Paris et 302 € de province : voir détails p.262-263 • Le vol intérieur Danang/Ho Chi Minh • Le trajet en train couchettes de nuit Ninh Binh / Hué sur la base d’un compartiment 4 personnes • Le trajet Chaudoc/Phnom 
Penh en bateau rapide • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J17 • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les services d’un guide accompagnateur francophone au Vietnam et de guides locaux francophones au Cambodge. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 360 € • Les frais de visa cambodgien : 50 € au 15/10/16 (dont nous nous chargeons de l’obtention) • Les boissons • Les pourboires usuels environ 3.5 €/jour/personne 
(pour le guide et le conducteur). Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date retour. Visa obligatoire pour le Cambodge et gratuit pour le Vietnam jusqu’au 30/06/17 (voir formalités page 
264-268). 1 photo d’identité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / HANOI : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols Air 
France (via Paris) pour Hanoi. h X à bord.

J2. HANOI : petit déjeuner à bord. Tour d’orientation 
dans le quartier résidentiel de Hanoi : l’ancien palais du 
gouverneur, la pagode au pilieu unique. h. Promenade 
en cyclo-pousse dans les anciens quartiers de Hanoi. 
Balade à pied dans le quartier pittoresque de la statue 
Ly jusqu’au lac de Hoan Kiem. h en ville. X.

J3. HANOI, SAPA : visite du Temple de la Littérature, 
un des symboles éducatifs, historiques et culturels 
du pays. Continuation vers la pagode Tran Quoc 
et le lac de l’Ouest. h . Départ en direction de Sapa 
à travers les montagnes regorgeant de paysages 
impressionnants par leurs diversités. Arrivée en fin de 
journée puis promenade noctune au coeur de cette 
ville de charme. h X.

J4. SAPA, BAC HA : départ pour une promenade 
au coeur des villages entre les rizières en terrasse 
dans des lieux encore épargnés par le tourisme de 
masse. Rencontre chaleureuse avec les habitants 
sur le chemin. Visite des villages Lao Chai et Ta 
Vang. h dans un restaurant familial de l’ethnie Dzay. 
Continuation vers Bac Ha. h X.

J5. BAC HA, HANOI : route vers un village de vallée 
pour assister à un marché hebdomadaire fréquenté 
par la plupart des minorités de différentes ethnies 
locales. Retour vers Hanoi. h en cours de route. A 
l’arrivée, spectacle de marionnettes sur l’eau. h X.

J6. HANOI, HALONG : départ pour la baie d’Halong. 
Visite d’un centre d’artisanat et d’un centre de 
céramique. Embarquement sur une jonque 
traditionnelle pour une croisière dans la baie 
d’Halong. h à bord. Passage par un village flottant et 
visite d’une grotte naturelle. h X.

J7. HALONG, NINH BINH : route vers Ninh Binh à 
travers le delta du fleuve rouge avec de nombreux 
arrêts dans des villages typiques. h . Découverte du 
site Van Long, surnommée Baie d’Halong terrestre. 
Promenade en sampan sur la rivière, puis balade à 
pied pour découvrir des maisons authentiques. h en 
ville. Transfert à la gare et départ en train de nuit en 
direction de Hué. X à bord.

J8. HUÉ : petit déjeuner simple à bord. Arrivée 
matinale à Hué. Promenade en bateau Dragon 
sur la rivière de Parfum et visite de la pagode Thien 
Mu. h . Visite de la Citadelle construite à la Vauban. 
Découverte de la Cité Impériale et ses palais royaux 
majestueux. h avec une animation en costume royal 
et musique traditionnelle. X.

J9. HUÉ, DANANG, HOI AN : visite du tombeau de Tu 
Duc, le deuxième empereur de la dynastie Nguyen. h. 
Route pour Hoi An en passant par le fameux Col des 
Nuages. Tour d’orientation de Danang. Arrêt dans un 

village de pêche sur la presqu’île de Son Tra. h X.

J10. HOI AN : Promenade en bateau sur la rivière Hoi An 
et balade au marché de poisson-légumes. Découverte 
à pied de cette ancienne ville classée patrimoine 
mondial. Départ à vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne 
souhaitent pas en faire) pour la visite du village agricole 
Tra Que. Vous participerez à un cours de cuisine pour 
préparer le Banh Xeo (crêpe chaude croustillante farcie 
de pousses de soja, de tranches de porc et de crevettes). 
h suivi d’un massage des pieds. Temps libre. h X.
J11. HOI AN / DANANG / HO CHI MINH : transfert à 
l’aéroport de Danang, envol vers Ho Chi Minh. h . 
Découverte à pied du Saigon colonial et d’un centre 
de peinture de laque. Visite du quartier Chinois et du 
musée de la guerre. h X.
J12. HO CHI MINH, TIEN GIANG, CHAU DOC : départ 
pour Tiengiang. Promenade en sampan à travers 
les canaux. Visite d’une ancienne maison sur une ile. 
h . Balade à pied à la découverte de la vie dans les 
villages. Route vers Long Xuyen et passage d’un bac 
avec les locaux. h X.
J13. CHAU DOC, PHNOM PENH : remontée du Mékong 
en vedette avec formalités de passage de la frontière. 
h pique-nique à bord. Accueil et découverte de 
Phnom Penh : visite de la cour du Palais Royal et la 
Pagode d’Argent, où sont gardés les trésors de la 
couronne. Visite du Wat Phnom. Tour d’orientation 
dans les beaux quartiers de la ville. h X.
J14. PHNOM PENH, SAMBOR PREI KUK, ANGKOR, 
SIEM REAP : direction Angkor pour la visite des sites 
préangkoriens à Sambor Prei Kuk. h . Arrêt dans un 
marché typique où l’on peut trouver des araignées, 
spécialité culinaire des cambodgiens… Arrêt sur pont 
Naga au village de Kampong Kdei. h X.
J15. ANGKOR : visite d’un temple Khmer, Angkor 
Wat et le temple de Ta Prohm. h . Découverte 
d’Angkor Thom, vaste ensemble architectural avec 
notamment le temple montagne du Bayon, célèbre 
pour ses tours aux 172 visages d’Avalokitesvara. 
Découverte de la Terrasse des Eléphants et de celle 
du Roi Lépreux. h X.
J16. ANGKOR : Promenade en bateau à la découverte 
des villages flottants sur le lac Tonlé Sap. h. Visite des 
ateliers des “Artisans d’Angkor” lieu de préservation 
de l’identité khmère dans les métiers traditionnels. 
h avec spectacle de danses traditionnelles khmers. X.
J17. ANGKOR, POIPET, BANGKOK : visite des Pagodes 
de Wat Inkosei et Wat Bo. Départ en direction de 
Poipet située à la frontière Cambodge/Thailande. h. 
Accueil par notre guide pour les formalités et départ 
pour Bangkok. h X.
J18. BANGKOK / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Bangkok. Vol pour votre aéroport 
de départ (via Paris), puis retour dans votre région.

Hanoi, Sapa, Bac Ha, Halong, Ninh Binh, Hué, Danang, Hoi An, Ho Chi Minh, Chau Doc, Phnom Penh, 
Angkor

Sapa

BON À SAVOIR

Pour le séjour dans la région de Sapa, il est conseillé de prévoir des 
vêtements chauds en raison des températures fraîches. De plus, 
l’hôtellerie est de confort simple.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 18 JOURS
Aéroports de 
départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

6 au 23/03 2735 € 2755 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €24/03 au 10/04
3 au 20/04 2485 € 2515 € 2455 € 2510 € 2365 € 2420 €
10 au 27/05 2425 € 2445 € 2335 € 2390 € 2295 € 2350 €
18/09 au 5/10 2295 € 2315 € 2265 € 2320 € 2175 € 2230 €
9 au 26/10 2515 € 2535 € 2445 € 2500 € 2365 € 2420 €
6 au 23/11

2615 € 2645 € 2565 € 2620 € 2495 € 2550 €20/11 au 7/12
4 au 21/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
6 au 23/03 2739 € 2739 € 2739 € 2839 € 2739 €24/03 au 10/04
3 au 20/04 2489 € 2489 € 2489 € 2589 € 2489 €
10 au 27/05 2429 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €
18/09 au 5/10 2299 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
9 au 26/10 2519 € 2519 € 2519 € 2619 € 2519 €
6 au 23/11

2629 € 2629 € 2629 € 2729 € 2629 €20/11 au 7/12
4 au 21/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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1 VOL INTÉRIEUR

Compagnie(s) aérienne(s) : , Qatar Airways

Vol intérieur : Vietnam Airlines, Lao Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller / retour sur vols réguliers (avec escale) Province/Paris/Phnom Penh - Hanoï/Paris/Province • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 305 € de Paris et 330 € de Province ; Qatar Airways : 316 € : voir détails p.262-263) • Le vol Siem Reap/Luang Prabang • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels de catégorie 
supérieure et 1ère catégorie • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J16 (le cas échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 465 € • Les boissons • Les pourboires (prévoir 3.50 €/ jour/personne) • Les frais de visas cambodgien et laotien : 120 € au 15/10/16. Passeport encore valable 6 mois 
après la date de retour avec 4 pages libres + visas obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / PHNOM 
PENH : départ de votre région (1) pour votre aéroport 
de départ. Vos réguliers (avec escale) pour Phnom 
Penh. h X à bord.

J2. PHNOM PENH : h à bord (selon horaire de vol). 
Accueil et transfert à l’hôtel. Tour de ville des beaux 
quartiers au quartier colonial. Visite de la pagode 
Wat Phnom historique qui donne son nom à la ville. 
Visite de la ville : le Palais Royal, la Pagode d’Argent, 
le musée des Beaux-Arts… h X.

J3. PHNOM PENH, ANGKOR (SIEM REAP) : départ 
pour Siem Reap. Arrêt au marché local Skun dont 
la spécialité est l’araignée. h . Promenade dans un 
village. h X.

J4. ANGKOR : découverte d’Angkor Wat et de Ta 
Prohm. h . Exploration d’Angkor Thom, avec le 
temple montagne du Bayon, célèbre pour ses tours 
aux 172 visages. Flânerie dans l’enceinte de l’ancien 
Palais Royal, à la terrasse des Eléphants et celle du 
Roi Lépreux. h X.

J5. ANGKOR : promenade en bateau sur le lac Tonlé 
Sap et ses villages flottants (de mars à août en raison 
du faible niveau d’eau, cette promenade peut être 
remplacée par une autre visite). h en cours de route. 
h. Spectacle de danses traditionnelles khmères. X.

J6. ANGKOR / LUANG PRABANG (LAOS) : temps libre. 
h. Transfert à l’aéroport d’Angkor puis vol pour Luang 
Prabang. Formalités d’obtention des visas. Accueil 
par le guide local, puis transfert à l’hôtel. Balade 
nocturne. h X.

J7. LUANG PRABANG : départ au lever du soleil pour 
assister à la quête quotidienne des bonzes. Visite 
du Wat Sene et du plus beau temple de la ville  : 
Wat Xieng Thong. Visite de l’ancien Palais Royal, 
transformé en musée national. h . Visite du Wat Mai, 
puis arrêt au Mont Phousi pour une vue panoramique 
sur la ville. h X.

J8. LUANG PRABANG : visite du marché Phosi où vous 
pourrez observer la vie locale. Continuation vers 
les fameuses chutes de Kuangsi. Découverte des 
villages de minorités ethniques. h . Arrêt au village 
Ban Phnom connu pour son tissage à main. Transfert à 
Wat Siphouthabath Tay pour assister au coucher du 
soleil. h X.

J9. LUANG PRABANG, PAK OU, NONG KHIAW : 
embarquement sur le Mékong. Arrêt au village 
de Ban Xang Hai, spécialisé dans la distillation de 
l’alcool de riz et visite de la grotte sacrée de Pak Ou. 
h. Continuation pour Nongkhiaw. Visite des grottes 
Phathok et ses environs. h X.

J10. NONG KHIAW, MUONG KHUA : embarquement en 
bateau pour une croisière qui vous mènera sur la rivière 
d’Ou. Ce fleuve est considéré comme l’un des plus beaux 
paysages du Laos. h pique-nique. Arrêt dans un village 

des minorités ethniques Khamu. Arrivée à Muong 
Khua dans l’après-midi. Temps libre. h X en auberge.

J11. MUONG KHUA, TAY TRANG, DIEN BIEN PHU : route 
pour Tay Trang. Formalités au poste frontière à Tay 
Trang pour entrer au Vietnam. Accueil par votre guide 
vietnamien. h . Continuation vers Dien Bien Phu. 
Arrêts insolites en route pour découvrir les villages 
minoritaires. h X.

J12. 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 Mauc Chau. h X.

J13. SON LA, MAI CHAU, HANOÏ : départ tôt vers Mai 
Chau et visite de la plantation de thé vert. h chez 
l’habitant dans le village à Mai Chau. Promenade à pied 
dans le village à la rencontre des minorités. Visite d’une 
maison sur pilotis en bois. Route pour Hanoï. h X.

J14. HANOÏ, BAIE D’HALONG  : route pour la Baie 
d’Halong à travers le delta du Fleuve Rouge. 
Croisière sur une jonque dans la baie d’Halong 
qui compte 3 000 îles et îlots. h à bord. Visite d’une 
des nombreuses grottes naturelles creusées avec 
le temps dans les monts karstiques. h de fruits de 
mer. X à bord.

J15. HALONG, HANOÏ : petit déjeuner à bord. 
Promenade vers la grotte des tunnels. Navigation vers 
le quartier Bai Tu Long, scénario du film Indochine. 
h tôt à bord. Route vers Hanoï, visite d’un atelier de 
poterie et d’un centre d’artisanat. Balade à pied dans 
le quartier de la statue Ly jusqu’au lac de Hoan Kiem 
puis, spectacle de marionnettes sur l’eau. h X.

J16. HANOÏ / PARIS... : matinée libre. h en ville. 
Promenade en cyclo-pousse à travers les beaux 
quartiers de la ville. Découverte du temple de la 
Littérature. Balade dans le quartier résidentiel où se 
trouvent la pagode du Pilier Unique, le mausolée de 
Ho Chi Minh et le palais présidentiel. Visite du musée 
d’Ethnographie d’Hanoï. Transfert à l’aéroport 
d’Hanoï et vol pour Paris. h X à bord.

J17…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ puis retour dans votre région.

Phnom Penh, Angkor, Luang Prabang, Dien Bien Phu, Hanoï, Baie d’Halong

Mer
de Chine

Mer 
d’Andaman

THAÏLANDE
VIETNAM

CAMBODGE

CHINE

LAOS

BIRMANIE

Hanoi

Phnom Penh
Angkor

Luang Prabang
Mai Chau

Baie d’HalongDien Bien Phu

VOUS AIMEREZ

•  Marché flottant sur le lac Tonlé Sap 
• Découverte de Luang Prabang 
• Visite de nombreux villages et partage avec les habitants 
• Découverte des sites de Dien Bien Phu 
• Croisière dans la baie d’Halong

Cambodge,  
Laos et Vietnam

CAMBODGE / LAOS / 
VIETNAM

à partir de

2845 €
CIRCUIT - 17 JOURS / 14 NUITS

BON À SAVOIR

Les prestations de services au Laos sont 
inférieures à celles des autres pays asiatiques. Au 
Laos, le groupe peut être divisé en deux minibus. 
Pour le circuit sur vols Qatar Airways : vols de jour 
au retour : programme sur simple demande.

Luang Prabang - Wat Xieng Thong

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 17 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

23/01 au 8/02 3195 € 3225 € 3125 € 3180 € 3075 € 3130 €
20/02 au 8/03 3345 € 3325 € 3225 € 3280 € 3195 € 3250 €
16/03 au 1/04 3375 € 3395 € 3295 € 3350 € 3275 € 3330 €
3 au 19/04 3375 € 3395 € 3275 € 3330 € 3245 € 3300 €
12 au 28/05 3225 € 3245 € 3175 € 3230 € 3075 € 3130 €
7 au 23/06 2995 € 3025 € 2975 € 3030 € 2845 € 2900 €
22/09 au 8/10

3275 € 3295 € 3245 € 3300 € 3145 € 3200 €11 au 27/10
19/11 au 5/12
3 au 19/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
23/01 au 8/02 3099 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €
20/02 au 8/03 3299 € 3299 € 3299 € 3399 € 3299 €
16/03 au 1/04 3399 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €
3 au 19/04 3349 € 3349 € 3349 € 3449 € 3349 €
12 au 28/05 3199 € 3199 € 3199 € 3299 € 3199 €
7 au 23/06 3029 € 3029 € 3029 € 3129 € 3029 €
22/09 au 8/10

3279 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €11 au 27/10
19/11 au 5/12
3 au 19/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
22/03 au 7/04 2995 € 3050 €
25/07 au 10/08 3295 € 3350 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €
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Vietnam, Laos :  
Splendeurs d’Indochine

CIRCUIT - 17 JOURS / 14 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2549 €

VIETNAM / LAOS

Golfe 
du Siam

Mer
de

Chine

Golfe
du 

Tonkin

Hô Chi MinhCan Tho

Hoi An
Danang

CAMBODGE
VIETNAM

THAÏLANDE

MYANMAR

Mer
d’Andaman

Vientiane

Vang Vieng
Kuang Si

Pak Ou Hoa Lu

Hanoï
Halong

Ninh BinhLuang Prabang

HuéLAOS

- 207 -

3 VOLS INTÉRIEURS

VOUS AIMEREZ

•  6 journées de découverte au Laos 
• Croisière dans la Baie d’Halong 
•  Visite des principaux sites culturels et historiques des 

deux pays 
• Groupe limité à 20 personnes

Compagnie(s) aérienne(s) : , Vietnam Airlines.

Vol intérieur : Vietnam Airlines, Vietjet Air

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoi/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 
277 € de Paris et 302 € de province : voir détails p.262-263 • Les vols intérieurs Ho Chi Minh/Hoi An, Hanoi/Ventiane, Luang Prabang/Hanoi • Le trajet Hue/Ninh Binh en train couchette (4 couchettes par cabine) • Les transferts 
aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement en hôtels 3H et 1 nuit en jonque traditionnelle en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J16 • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les services d’un guide francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • Les frais de visa pour le Laos : 60 € (à régler à 
l’inscription) • La chambre individuelle : 385 € • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires usuels (3.5 €/jour/personne pour le guide et le conducteur). Passeport en cours de validité et valable 6 mois après 
la date de retour. Visa obligatoire pour le Laos et gratuit pour le Vietnam jusqu’au 30/06/17 (voir formalités page 264-268).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / HO CHI 
MINH (SAÏGON) : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour 
Ho Chi Minh. h X à bord.

J2. HO CHI MINH : accueil puis transfert en ville. 
Découverte à pied de Ho Chi Minh : l’ancien palais 
présidentiel, la cathédrale, la poste construite par 
Gustave Eiffel… Visite du musée d’histoire. h . 
Tour d’orientation dans le quartier chinois. Visite du 
temple Thien Hau. h X.

J3. HO CHI MINH, CAN THO : départ pour le delta 
du Mékong. Promenade en sampan à travers les 
canaux. Visite des confiseries et dégustation de 
produits locaux. h de poissons. Balade à pied et 
découverte des villages accueillants. Route pour Can 
Tho. h X.

J4. HO CHI MINH / DANANG, HOI AN : départ en bateau 
pour le marché flottant de Caï Rang. Retour vers Ho Chi 
Minh et traversée des bras du Mékong sur des grands 
ponts. Vue panoramique sur le delta. h. Continuation 
vers Ho Chi Minh. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Danang. Départ vers Hoi An. h en ville et X.

J5. HOI AN : découverte d’un atelier de soie naturelle 
et des métiers traditionnels. Visite de l’ancienne ville 
de Hoï An. h. Visite d’un musée de la ville. Promenade 
en barque sur la rivière vers l’embouchure Cua Dai. 
Temps libre. h X.

J6. HOI AN, HUÉ : route pour Hue en passant par le Col 
des Nuages. h. Découverte de la Citadelle construite 
“à la Vauban”. Visite de la Cité Impériale avec les palais 
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 royal costumé avec musique traditionnelle. X.

J7. HUÉ, NINH BINH : découverte du tombeau de 
Khai Dinh et de la pagode de la Dame Céleste. Visite 
d’un atelier familial de chapeaux coniques. h . 
Promenade dans le quartier des beaux monuments 
historiques entre le pont Trang Tien (pont Effel) et 
le pont Bach Ho. h au restaurant ou à bord du train 
selon les horaires. Transfert à la gare. Nuit à bord.

J8. NINH BINH, HOA LU, VAN LONG : arrivée à la 
gare de Ninh Binh. Route vers Hoalu, l’une des 
anciennes capitales puis continuation vers Van 
Long. Promenade en sampan. Découverte de la 
“baie d’Halong terrestre”. h . Promenade à vélo 
et rencontre insolite des habitants. Visite de la 
cathédrale sino-vietnamienne Phat Diem. h en 
ville. X.

J9. NINH BINH, HALONG : Croisière dans la baie 
d’Halong qui compte près de 3000 îles et îlots, l’un des 
paysages les plus somptueux d’Asie. h de spécialités 
de fruits de mer sur le bateau. Visite de l’une des 
nombreuses grottes. h X à bord d’une jonque.

J10. HALONG, HANOI : passage par un village flottant 
vivant de la pêche. h tôt à bord. Route vers Hanoi. 
Arrêts pour découvrir un atelier de céramique 
traditionnelle et un centre artisanal… h X.

J11. HANOI / VIENTIANE : transfert à l’aéroport et envol 
pour Vientiane, capitale du Laos. h. Visite du temple 
de Wat Sisaket, du musée du Wat Ho Phra Keo, du 
Wat That Luang. Visite de l’Arc de Triomphe et de La 
Porte de victoire. h X.

J12. VIENTIANE, VANG VIENG : visite du marché Talad 
Sao. Départ pour Vang Vieng. h . Visite des grottes 
rupestres de Tham Jang. Arrêt à la rivière Song 
devant le coucher du soleil. h X.

J13. VANG VIENG, LUANG PRABANG : visite du marché 
local. Route pour Luang Prabang. h . Visite du Palais 
Royal, du Vat Visun, du Vat Aham et du splendide Vat 
Xieng Thong. Tour d’orientation dans les plus beaux 
quartiers de la ville. h en ville. X.

J14. PAK OU : remontée du Mékong en bateau 
jusqu’aux grottes de Pak Ou, enclavées dans les 
falaises calcaires qui surplombent le fleuve au 
confluent du Mékong et de la Nam Ou. h . Visite des 
villages de Ban Xang Hai et Ban XangKhong connus 
pour la fabrication d’alcool de riz et le tissage. Visite du 
marché aux légumes de Phosy. h X.

J15. CASCADES DE KUANG SI : départ pour Kuang 
Si connu pour les cascades. L’ensemble est devenu 
parc national pour la protection de la biodiversité. 
Visite des villages de minorités ethniques  : Ban Na 
Oune, habité par une population Hmong. h . Retour 
à LuangPrabang. Ascension du Mont Phousi, dont le 
temple se trouve au sommet de 328 marches et d’où 
vous aurez une vue imprenable sur le Mékong, la 
rivière Nam Khan et la cité royale. h au restaurant et X.

J16. LUANG PRABANG / HANOI / PARIS… : temps libre. 
h . Transfert à l’aéroport de Luang Prabang et envol 
à destination de Hanoi. Arrivée puis vol pour Paris. h 
et X à bord.

J17…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.

Ho Chi Minh (Saigon), Can Tho, Hoi An, Hue, Ninh Binh, Halong, Hoa Binh, Ventiane, Vang Vieng, 
Luang Prabang, Pak Ou, Kuang Si

Hué

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 17 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

25/03 au 10/04 3255 € 3275 € 3225 € 3280 € 3135 € 3190 €
20/04 au 6/05

2985 € 2995 € 2895 € 2950 € 2865 € 2920 €
9 au 25/05
18/05 au 3/06 2865 € 2885 € 2785 € 2840 € 2745 € 2800 €
28/09 au 14/10 2675 € 2695 € 2585 € 2640 € 2549 € 2604 €
12 au 28/10 2965 € 2985 € 2925 € 2980 € 2845 € 2900 €
2 au 18/11

3045 € 3065 € 3015 € 3070 € 2925 € 2980 €16/11 au 2/12
7 au 23/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

25/03 au 10/04 3259 € 3259 € 3259 € 3359 € 3259 €
20/04 au 6/05

2989 € 2989 € 2989 € 3089 € 2989 €
9 au 25/05
18/05 au 3/06 2869 € 2869 € 2869 € 2969 € 2869 €
28/09 au 14/10 2669 € 2669 € 2669 € 2769 € 2669 €
12 au 28/10 2969 € 2969 € 2969 € 3069 € 2969 €
2 au 18/11

3049 € 3049 € 3049 € 3149 € 3049 €16/11 au 2/12
7 au 23/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Du Delta du Mékong  
à la Baie d’Halong

CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS

à partir de

1789 €

VIETNAM

Golfe 
du Siam

Mer
de

Chine

Golfe
du 

Tonkin

Halong

Ninh Binh

Hué

Hô Chi Minh
Can Tho

Long Xuyen

Hoi An

Hanoï
Hoa Binh

Tam Coc

THAÏLANDE

CAMBODGE

LAOS

- 208 -

1 VOL INTÉRIEUR

VOUS AIMEREZ

•  Une nuit à bord d’une jonque traditionnelle 
• Découverte de villages authentiques 
•  Visite de Ninh Binh surnommée “la baie d’Halong 

terrestre”

Compagnie(s) aérienne(s) : , Vietnam Airlines, 
Singapour Airlines. Vol intérieur : Vietnam Airlines, Vietjet Air.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoi/Paris/Province au retour et Singapour Airlines Paris/Ho Chi Minh-Hanoi/
Paris (via Singapour) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 277 € de Paris et 302 € de Province ; Singapour Airlines 85 € : voir détails p.262-263 • Le vol intérieur Ho Chi Minh/Hoi An • Le trajet Hue/Ninh Binh en train 
couchette (4 couchettes par cabine) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement en hôtels 3H et 3H supérieur et 1 nuit en jonque traditionnelle en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au 
déjeuner du J14 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires usuels (3.5 €/jour/personne pour le guide et le conducteur). Passeport en cours de validité et 
valable 6 mois après la date de retour. Visa gratuit jusqu’au 30/06/17 (voir formalités page 264-268).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / HO CHI 
MINH (SAÏGON) : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols réguliers (avec escale) pour 
Ho Chi Minh. h X à bord.

J2. HO CHI MINH : accueil par votre guide. Tour 
d’orientation dans les beaux quartiers de la ville. 
h . Promenade dans le quartier colonial. Tour 
d’orientation dans le quartier chinois  : les anciens 
temples, les ruelles des herboristes… Visite du 
temple Thien Au. h en ville. X.

J3. HO CHI MINH, TIENGIANG, SADEC, LONG XUYEN : 
départ pour le delta du Mékong. Embarquement 
pour une découverte insolite des villages locaux 
et des métiers artisanaux. Balade à pied au sein du 
village et dégustation de produits locaux. Visite d’une 
ancienne maison datant de 1850. h dans un verger de 
pamplemousse. Continuation en bateau pour la visite 
d’une briqueterie. Route à travers Sadec, ville natale 
de Marguerite Duras. Traversée par le bac et arrivée à 
Long Xuyên. h X.

J4. LONG XUYEN, CAN THO : départ en bateau pour 
le marché flottant de Long Xuyên. Balade à vélo. 
h chez l’habitant. Route vers Can Tho. Visite de 
l’orphelinat de Huong Duong (selon calendrier 
scolaire) auquel Nationaltours apporte une aide 
importante. Une formidable occasion d’échanges 
chaleureux avec les enfants ! Découverte d’une 
pagode bouddhiste, symbole culturel des Khmers. 
Promenade à pied pour découvrir un marché très 
animé au bord du Mékong. h X.

J5. CAN THO, HO CHI MINH : départ en bateau pour le 
marché flottant de Cai Rang, le plus grand de cette 
région. Découverte des grands ponts modernes qui 
offrent une vue panoramique sur le delta verdoyant 
du Mékong. Retour à Saigon. h . Visite d’un atelier de 
laque. Promenade dans le quartier du parc central 
proche du marché Ben Thanh réputé pour son 
ambiance. h croisière sur la rivière Saïgon avec 
danses folkloriques. X.

J6. HO CHI MINH / HOI AN : transfert à l’aéroport puis 
envol pour Hoi An. h. Découverte d’un atelier de soie. 
Temps libre dans la ville. h X.

J7. HOI AN, MYSON, HUE : départ par la route provinciale. 
Arrivée à Myson, vallée sacrée où se trouve le plus 

important vestige du royaume des Cham. h . Route 
vers Hué en passant par le col des nuages. h X.

J8. HUE : visite de la Citadelle construite à la Vauban. 
Découverte de la Cité Impériale et ses palais royaux. 
Visite du magnifique temple dynastique dédié aux 
empereurs Nguyen. h en ville. Promenade en bateau 
Dragon sur la rivière poétique des Parfums et découverte 
de la Pagode de la Dame Céleste. h d’animation en 
costume royal et musique traditionnelle. X.

J9. HUE, NINH BINH : promenade à pied dans la vallée 
sacrée des tombeaux impériaux tel que Tu Duc. 
h . Promenade dans le quartier des monuments 
historiques. h . Transfert à la gare et train de nuit en 
direction de Ninh Binh. X à bord.

J10. NINH BINH, VAN LONG, TAM COC : arrivée à la gare de 
Ninh Binh. Petit déjeuner sous forme de panier-repas. 
Route pour rejoindre Van Long, située dans la région 
de Ninh Binh surnommée “Baie d’Halong terrestre”. h. 
Promenade en barque sur les rivières. Balade en vélo 
ou en char à boeufs dans le village typique. h X.

J11. NINH BINH, HALONG : route vers la Baie d’Halong à 
travers le delta du fleuve rouge. Embarquement sur une 
jonque traditionnelle en bois. h local de fruits de mer. 
Croisière sur la baie. Découverte d’une grotte et possibilité 
d’une baignade en pleine mer. h X sur la jonque.

J12. HALONG, HANOÏ : petit déjeuner à bord. Passage 
par un village flottant vivant de la pêche. h à bord. 
Sur la route vers Hanoï, arrêts pour découvrir un atelier 
de céramique traditionnelle, un marché local… h X.

J13. THUNG KHE, BAN MUONG : départ pour la région 
montagneuse Thung Khe. Promenade à pied à la 
découverte d’un village Muong. h chez l’habitant. 
Spectacle de chants et de danses traditionnels. 
Temps libre pour une rencontre avec les villageois. 
Retour à Hanoi. h X.

J14. HANOÏ / PARIS... : tour d’orientation dans le 
quartier résidentiel d’Hanoï où se trouvent l’ancien 
palais du Gouverneur, le Mausolée de Ho Chi Minh. 
Continuation vers la pagode Tran Quoc et le lac de 
l’ouest. Visite du temple de la littérature. h . Balade 
à pied dans le quartier pittoresque juqu’à la statue 
Ly Thai To et le lac de l’Epée restituée. Transfert à 
l’aéroport et vol vers Paris. h X à bord.

J15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.

Ho Chi Minh (Saigon), Can Tho, Hoi An, Hue, Ninh Binh, Baie d’Halong, Hoa Binhn, Hanoï

Baie d’Halong

SÉLECTION PLUS

Départs le 18/05/2017 et le 10/11/2017

Groupes limités à 20 personnes
Logement en hôtels 4H et repas améliorés. 

Sélection
Plus

Sélection
Plus

Tourisme 
SolidaireEntre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

23/02 au 09/03 2065 € 2095 € 1975 € 2030 € 1940 € 1995 €
11 au 25/03 2405 € 2425 € 2305 € 2360 € 2260 € 2315 €
20/04 au 04/05 1975 € 1995 € 1895 € 1950 € 1855 € 1910 €
4 au 18/05 1915 € 1945 € 1825 € 1880 € 1795 € 1850 €
18/05 au 1/06 2200 € 2230 € 2100 € 2155 € 2060 € 2115 €
23/09 au 7/10 2015 € 2045 € 1925 € 1980 € 1890 € 1945 €28/09 au 12/10
14 au 28/10 2175 € 2195 € 2135 € 2190 € 2045 € 2100 €
10 au 24/11 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
17/11 au 1/12 2085 € 2105 € 2045 € 2100 € 1945 € 2000 €26/11 au 10/12
1 au 15/12 1955 € 1975 € 1905 € 1960 € 1815 € 1870 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
23/02 au 09/03 2065 € 2065 € 2065 € 2165 € 2065 €
11 au 25/03 2405 € 2405 € 2405 € 2505 € 2405 €
20/04 au 04/05 1989 € 1989 € 1989 € 2089 € 1989 €
4 au 18/05 1919 € 1919 € 1919 € 2019 € 1919 €
18/05 au 1/06 2200 € 2200 € 2200 € 2300 € 2200 €
23/09 au 7/10 2015 € 2015 € 2015 € 2115 € 2015 €28/09 au 12/10
14 au 28/10 2175 € 2175 € 2175 € 2275 € 2175 €
10 au 24/11 2229 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
17/11 au 1/12 2089 € 2089 € 2089 € 2189 € 2089 €26/11 au 10/12
1 au 15/12 1949 € 1949 € 1949 € 2049 € 1949 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
21/03 au 4/04 2050 € 2105 €
10 au 24/05 1789 € 1844 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €
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Châu Dôc Hô Chi Minh

Hoi An
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PoipetBangkok
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J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / HANOÏ : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air 
France (via Paris) pour Hanoï. h X à bord.

J2. HANOÏ : accueil par votre guide. Tour d’orientation 
et balade à pied dans le quartier pittoresque entre 
le lac de l’Epée restituée jusqu’à la statue Ly Thai To. 
h . Promenade en cyclo-pousse dans les anciens 
quartiers. Visite du temple de la Littérature. h X.

J3. HANOÏ, NINHBINH : visite du musée 
d’Ethnographie qui présente la vie des 54 ethnies du 
pays. Promenade dans le jardin et visite des maisons 
traditionnelles. Route pour Hoa Lu. h . Visite d’un 
temple et promenade en barque à la découverte du 
site Van Long, surnommé “baie d’Halong terrestre”. 
h X à Ninhbinh.

J4. NINHBINH, HALONG : départ matinal pour Halong 
à travers le delta du fleuve Rouge. Balade à pied dans 
un village et spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Continuation vers Halong. h . Embarquement sur 
une jonque traditionnelle pour la croisière sur la baie. 
h de crustacés et de poisson à bord. Nuit à bord de 
la jonque

J5. HALONG, HANOÏ / DANANG, HOIAN : continuation 
de la croisière. Visite d’une grotte naturelle. 
Possibilité d’arrêt pour une baignade ou pour 
l’ascension au sommet de l’île avec vue panoramique. 
h de fruits de mer à bord. Route vers Hanoï ponctuée 
d’arrêts de découvertes : une fabrique de céramique 
traditionnelle, un centre artisanal… Transfert à 
l’aéroport pour l’envol vers Danang. Route pour 
Hoian. h X.

J6. HOIAN, HUE : découverte à pied de cette ancienne 
ville : le métier de soie naturelle, promenade entre les 
800 bâtiments d’intérêt historique, visite d’un des 
sanctuaires chinois, l’ancienne maison privée Tan Ky 
et le pont japonais couvert datant de 1593. h . Visite 
d’un musée. Promenade en bateau sur la rivière Hoi 
An. Départ pour Hue en passant par le fameux Col des 
Nuages. h X.

J7. HUE : Visite de la Citadelle construite à la Vauban. 
Découverte de la Cité Impériale et de ses palais 
royaux qui témoignent de la vie de la dernière 
dynastie du Vietnam. Promenade en bateau Dragon 
sur la rivière poétique des Parfums et découvertes : 
un village, le métier de chapeaux coniques et de 
bâtons d’encens, la pagode de la Dame Céleste… h. 
Visite du tombeau de Minh Mang. h d’animation en 
costume royal et musique traditionnelle. X.

J8. HUE / HO CHI MINH : envol pour Ho Chi Minh. 
h à bord selon les horaires. Découverte à pied du 
Saigon colonial : le théâtre municipal, l’hôtel de ville, la 
Cathédrale, la Poste construite par Gustave Eiffel. Visite 
d’un centre de peinture de laque. Tour au quartier 
Chinois. Visite du musée de la guerre. h en ville. X.

J9. HO CHI MINH, TIEN GIANG, CHAU DOC : départ 
matinal pour Tiengiang. Promenade en sampan 
à travers les canaux. Découverte des commerces 
flottants. Visite d’une ancienne maison sur une île. 
h . Balade à pied dans les vergers. Route vers Long 
Xuyen. Arrêt photos aux jardins pépinières et passage 
par le bac local. h X.

J10. CHAU DOC, PHNOM PENH : remontée du Mékong 
en vedette jusqu’à la frontière. h pique-nique à 
bord. Découverte de Phnom Penh. Visite de la cour 
du Palais Royal et la Pagode d’Argent. Visite du Wat 
Phnom historique. Tour d’orientation dans les beaux 
quartiers de la ville. h X.

J11. PHNOM PENH, SAMBOR PREI KUK, ANGKOR : 
route vers Angkor. Visite des sites pré-angkorien 
à Sambor Prei Kuk, berceau de l’histoire culturelle 
khmer. h. Arrêt au pont Naga au village de Kampong 
Kdei. h X.

J12. ANGKOR (SIEM REAP) : Découverte d’Angkor 
Wat, chef d’oeuvre architectural de l’art khmer et 
visite des temples Ta Prohm. h. Exploration d’Angkor 
Thom. Flânerie dans l’enceinte de l’ancien Palais 
Royal. Découverte de la terrasse des Eléphants et de 
celle du Roi Lépreux. h X.

J13. ANGKOR (SIEM REAP) : départ pour Banteay Srei, 
“la Citadelle des Femmes” puis visite du temple de 
Bantey Samre. Découverte d’un village Khmer sur 
pilotis. h . Continuation avec Neak Pean et Ta Som. 
Admirez le coucher du soleil depuis le temple de 
Pre Up. h avec spectacle de danses traditionnelles 
khmères. Flânerie dans le marché nocturne. X.

J14. ANGKOR, POIPET, BANGKOK : visite des ateliers 
des Artisans d’Angkor. Promenade dans le marché 
local. Route pour Poipet, frontière Cambodge/
Thailande. h. Accueil par notre guide thailandais pour 
les formalités. Continuation vers Bangkok. h X.

J15. BANGKOK / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Bangkok et vol pour votre 
aéroport de départ (via Paris) puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Hanoi à l’aller et Bangkok/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 : 
277 € de Paris et 302 € de province • Les vols intérieurs Hanoï/Danang et Hué/Ho Chi Minh • Le trajet Chaudoc/Phnom Penh en bateau rapide • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 3H de catégorie 
standard et supérieure en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J14 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone au Vietnam et de 
guides locaux francophones au Cambodge. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les 
frais de visa cambodgien : 50 € au 15/10/16 (dont nous nous chargeons de l’obtention) • Les excursions facultatives • Les boissons • Les pourboires usuels (3.5 €/jour/personne pour le guide et le conducteur). Passeport en cours de 
validité et valable 6 mois après la date de retour avec 3 pages libres. Visa obligatoire pour le Cambodge et gratuit pour le Vietnam jusqu’au 30/06/2017 (voir formalités page 264-268). 1 photo d’identité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Hanoï, Hoa Lu, Baie d’Halong, Danang, Hué, Ho Chi Minh (Saïgon), Phnom Penh, Angkor

Hué - Pagode de la Dame Céleste

Compagnie(s) aérienne(s) : , Vietnam Airlines

Vol intérieur : Vietnam Airlines, Vietjet Air

VOUS AIMEREZ

•  Visite complète du site d’Angkor 
• Nuit en jonque sur la baie d’Halong 
• Remontée du Mékong jusqu’à Phnom Penh 
• Groupes limités à 25 personnes

2 VOLS INTÉRIEURS

Reflets d’Indochine
CIRCUIT - 15 JOURS / 13 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2119 €

VIETNAM / CAMBODGE

Angkor

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

02 au 16/02 2655 € 2675 € 2615 € 2670 € 2525 € 2580 €
13 au 27/03

2685 € 2705 € 2655 € 2710 € 2555 € 2610 €
23/03 au 6/04
10 au 24/04 2585 € 2605 € 2555 € 2610 € 2455 € 2510 €
11 au 25/05 2475 € 2495 € 2435 € 2490 € 2345 € 2400 €
25/05 au 8/06 2435 € 2455 € 2395 € 2450 € 2305 € 2360 €
14 au 28/09 2245 € 2265 € 2175 € 2230 € 2119 € 2174 €
28/09 au 12/10

2485 € 2505 € 2445 € 2500 € 2355 € 2410 €
19/10 au 2/11
7 au 21/11

2515 € 2535 € 2485 € 2540 € 2395 € 2450 €16 au 30/11
30/11 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

02 au 16/02 2649 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
13 au 27/03

2679 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
23/03 au 6/04
10 au 24/04 2585 € 2585 € 2585 € 2685 € 2585 €
11 au 25/05 2469 € 2469 € 2469 € 2569 € 2469 €
25/05 au 8/06 2439 € 2439 € 2439 € 2539 € 2439 €
14 au 28/09 2249 € 2249 € 2249 € 2349 € 2249 €
28/09 au 12/10

2479 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
19/10 au 2/11
7 au 21/11

2515 € 2515 € 2515 € 2615 € 2515 €16 au 30/11
30/11 au 14/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / HO CHI 
MINH : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vols réguliers (avec escale) pour Ho Chi Minh. 
h X à bord.

J2. HO CHI MINH : 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… h (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.

J3. HO CHI MINH, DELTA DU MÉKONG : 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.

J4. HO CHI MINH / DANANG, HOÏ AN : transfert à 
l’aéroport de Ho Chi Minh et vol 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, le pont japonais couvert datant de 1593, 
et l’ancienne maison Tan Ky. Halte au marché de 
poissons et légumes. h X.

J5. HOÏ 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.

J6. 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.

J7. HUE, DONG HOÏ, 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. h. Continuation pour Vinh. h X.

J8. VINH, NINH BINH : route pour Ninh Binh. Arrêt 
au marché local où vous trouverez de 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.

J9. 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.

J10. HALONG, HANOÏ : route pour Hanoï. h . 
Découverte du musée d’ethnographie 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.

J11. HANOÏ / 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. Temps libre dans la ville. Vol pour Paris. 
h X à bord.

J12….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION  : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ , puis retour dans votre 
région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoi/Paris/Province au retour ou Qatar Airways ou Singapore Airlines Paris/
Ho Chi Minh et Hanoi/Paris (via Doha ou Singapour) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 277 € de Paris et 302 € de Province pour 2017 ; Qatar Airways : 318 € ; Singapore Airlines : 427 € : voir détails p.262-
263) • Le vol intérieur Ho Chi Minh/Danang • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie en chambre double (normes locales) • 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 autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 175 € • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/jour/personne) Passeport encore valable 
6 mois après la date de retour obligatoire. Visa gratuit au 15/10/16.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Ho Chi Minh, le Delta du Mékong, Danang, Hoï An, Hué, Dong Hoï, Vinh, Ninh Binh, Halong, Hanoï

Compagnie(s) aérienne(s) : ,Qatar Airways, 
Singapore Airlines

Vol intérieur : Vietnam Airlines, VietJet Air

VOUS AIMEREZ

•  Croisière sur une jonque traditionnelle dans la baie d’Halong
• Déjeuner chez l’habitant
• Dîner royal costumé
• Découverte des principaux sites du Vietnam

1 VOL INTÉRIEUR

Escapade Vietnamienne
CIRCUIT - 12 JOURS / 10 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

InclusSélection

à partir de

1425 €

VIETNAM

Hue

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 

47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

86, 87, 88, 89, 90

23/02 au 6/03 1685 € 1740 €
9 au 20/03 1835 € 1890 €
16 au 27/03 1835 € 1890 €
23/03 au 3/04 1835 € 1890 €
30/03 au 10/04 1835 € 1890 €
13 au 24/04 1835 € 1890 €
21/09 au 2/10 1635 € 1690 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Dates en rose : Vols Singapour Airlines

Vols Air France : compagnie en “partage de code” avec Vietnam Airlines. Vol 
aller ou retour pouvant être opéré par Vietnam Airlines

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

23/02 au 6/03 1995 € 2015 € 1895 € 1950 € 1855 € 1910 €
9, 16 et 23/03 2115 € 2135 € 2025 € 2080 € 1985 € 2040 €
13 au 24/04 1795 € 1825 € 1745 € 1800 € 1725 € 1780 €
18 au 29/04 1825 € 1845 € 1745 € 1800 € 1725 € 1780 €
27/04 au 8/05

1785 € 1825 € 1695 € 1750 € 1675 € 1730 €
4, 13 et 25/05
8 au 19/06 1545 € 1575 € 1475 € 1530 € 1425 € 1480 €
6/07 et 8/08 2075 € 2095 € 2045 € 2100 € 1995 € 2050 €
21/09 au 2/10 1785 € 1825 € 1695 € 1750 € 1675 € 1730 €
12 et 24/10

1875 € 1925 € 1825 € 1880 € 1745 € 1800 €
3 et 16/11, 2/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

23/02 au 6/03 1999 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
9, 16 et 23/03 2109 € 2109 € 2109 € 2209 € 2109 €
13 au 24/04 1829 € 1829 € 1829 € 1929 € 1829 €
18 au 29/04 1829 € 1829 € 1829 € 1929 € 1829 €
27/04 au 8/05

1799 € 1799 € 1799 € 1899 € 1799 €
4, 13 et 25/05
8 au 19/06 1619 € 1619 € 1619 € 1719 € 1619 €
6/07 et 8/08 2079 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €
21/09 au 2/10 1789 € 1789 € 1789 € 1889 € 1789 €
12 et 24/10,

1879 € 1879 € 1879 € 1979 € 1879 €
3 et 16/11, 2/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Golfe 
du Siam

Mer
de

Chine
Mer

d’Andaman

Golfe
du 

Tonkin

Hô Chi MinhCan Tho

Hoi An
Danang

Hué
THAÏLANDE

MYANMAR

CAMBODGE
VIETNAM

Halong

Ninh Binh
Hoa Binh

Sapa
Than Uyen

Nghia Lo Van Long

Hanoï

LAOS

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / HO CHI 
MINH (SAÏGON) : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour 
Ho Chi Minh. h X à bord.

J2. HO CHI MINH : Découverte à pied de Ho Chi 
Minh : l’ancien palais présidentiel, la cathédrale, la 
poste construite par Gustave Eiffel… Visite du musée 
d’histoire. h . Tour d’orientation dans le quartier 
chinois. Visite du temple Thien Hau. h X.

J3. HO CHI MINH, CAN THO : départ pour le delta 
du Mékong. Promenade en sampan à travers les 
canaux. Visite des confiseries et dégustation de 
produits locaux. h de poissons. Balade à pied et 
découverte des villages accueillants. Route pour Can 
Tho. h X.

J4. HO CHI MINH / DANANG, HOI AN : départ en 
bateau pour le marché flottant de Caï Rang. Retour 
vers Ho Chi Minh et traversée des bras du Mékong sur 
des grands ponts. Vue panoramique sur le delta. h . 
Continuation vers Ho Chi Minh. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Danang. Départ vers Hoi An. h en ville. X.

J5. HOI AN : découverte d’un atelier de soie naturelle 
et des métiers traditionnels. Visite de l’ancienne ville 
de Hoï An. h. Visite d’un musée de la ville. Promenade 
en barque sur la rivière vers l’embouchure Cua Dai. 
Temps libre. h X.

J6. HOI AN, HUÉ : route pour Hue en passant par le 
Col des Nuages. h . Découverte de la Citadelle 
construite “à la Vauban”. Visite de la Cité Impériale 
avec les palais 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 royal costumé avec 
musique traditionnelle. X.

J7. HUÉ, NINH BINH : découverte du tombeau de 
Khai Dinh et de la pagode de la Dame Céleste. Visite 
d’un atelier familial de chapeaux coniques. h . 
Promenade entre le pont Trang Tien (pont Effel) et 
le pont Bach Ho. h au restaurant ou à bord du train 
selon les horaires. Transfert à la gare. X à bord.

J8. NINH BINH, HOA LU, VAN LONG : arrivée à la 
gare de Ninh Binh. Route vers Hoalu, l’une des 
anciennes capitales, puis continuation vers Van 
Long. Promenade en sampan. Découverte de la 
“baie d’Halong terrestre”. h . Promenade à vélo et 
rencontre insolite des habitants. Visite de l’étonnante 
cathédrale Phat Diem. h en ville. X.

J9. NINH BINH, HALONG : Croisière dans la baie 
d’Halong qui compte près de 3000 îles et îlots, l’un des 
paysages les plus somptueux d’Asie. h de spécialités 
de fruits de mer sur le bateau. Visite de l’une des 
nombreuses grottes. h X à bord d’une jonque.

J10. HALONG, HANOI : passage par un village flottant 
vivant de la pêche. h tôt à bord. Route vers Hanoi. 
Arrêts pour découvrir un atelier de céramique 
traditionnelle et un centre artisanal. h X.

J11. HANOI, HOA BINH : départ pour Hoa Binh. Arrêt 
au marché local de Luong Son. Installation dans la 
maison traditionnelle Muong sur pilotis au village 
de Ai, un projet solidaire auquel Nationaltours 
apporte des aides. h chez l’habitant. Petite marche 
dans la vallée. Temps libre. Une scène de danses 
folkloriques vous sera présentée par les villageois. 
Dégustation de l’alcool de riz “Ruou Can”. h X.

J12. HOA BINH, NGHIA LO : départ pour Nghia Lo. h . 
Rencontre dans une maison sur pilotis en bois d’une 
famille de l’ethnie Thai Blanc. Balade à vélo dans le 
village, visite d’une maison typique en terre. h avec la 
famille d’accueil. Retour en ville. X.

J13. NGHIA LO, THAN UYEN : départ par la route 
montagneuse vers Tu Le. Balade à pied dans le 
village des Thai. Continuation à Mu Cang Chai. h 
chez l’habitant. Promenade à pied pour découvrir les 
rizières en terrasse (classées au patrimoine national). 
Route à Than Uyen. h X.

J14. THAN UYEN, SAPA : départ vers Sapa. Balade à pied 
dans un village à la découverte de la vie authentique 
de cette ethnie minoritaire. h . Continuation vers 
Sapa en passant les plus beaux cols sur la chaine 
Hoang Lien Son. Visite des chutes d’eau Thac Bac. 
Arrêt au col de Tram Ton. Arrivée à Sapa. Visite du 
marché des ethnies Hmong et Daos rouges. h X.

J15. SAPA, LAO CAI, HANOI : visite à pied des villages 
Lao Chai et Ta Vang à la rencontre des Hmong noirs, 
des Giay et des Dao rouges. h avec vue panoramique 
sur la vallée. Visite d’une maison des Hmong pour 
voir la technique de tissage. Route vers ha Noi. h en 
ville. X.

J16. HANOI / PARIS… : visite du musée d’Ethnologie. 
h. Tour d’orientation : l’ancien palais du Gouverneur, 
le Mausolée du Président Ho Chi Minh et la pagode 
au Pilier Unique. Promenade en cyclopousse. Balade 
à pied dans le quartier de la statue de Ly Thai To. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris. h X à bord.

J17….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoi/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 : 277 € de Paris et 302 € de province : voir détails p.262-263 • Le vol intérieur Ho Chi Minh/Danang • Le trajet Hue/Ninh Binh en train couchette (4 couchettes par cabine) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
• L’hébergement en hôtels 3H et 1 nuit en jonque traditionnelle en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J16 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide 
francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 330 € • Les boissons • Les excursions facultatives 
• Les pourboires usuels (3.5 €/jour/personne pour le guide et le conducteur). Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. Visa gratuit jusqu’au 30/06/17 (voir formalités page 264-268).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Ho Chi Minh (Saigon), Can Tho, Hoi An, Hue, Ninh Binh, Halong, Hoa Binh, Nghia Lo, Than Uyen, 
Sapa, Lao Cai, Hanoi

Compagnie(s) aérienne(s) : ,  Vietnam Airlines.

Vol intérieur : Vietnam Airlines, Vietjet Air.

VOUS AIMEREZ

•  Découverte des villages de montagne 
• Une nuit à bord d’une jonque traditionnelle 
•  Nombreux moments de rencontre avec les populations 

ethniques 
• Groupe limité à 20 personnes

1 VOL INTÉRIEUR

Vietnam Authentique
CIRCUIT - 17 JOURS / 14 NUITS

à partir de

1869 €

VIETNAM

Rizière

BON À SAVOIR

L’hébergement dans les montagnes est prévu dans 
des hôtels provinciaux, de confort simple. Prévoir 
des vêtements chauds en raison des températures 
fraîches dans les régions montagneuses

Tourisme 
SolidaireEntre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 17 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

25/03 au 10/04 2475 € 2495 € 2455 € 2510 € 2365 € 2420 €
20/04 au 6/05

2245 € 2265 € 2155 € 2210 € 2125 € 2180 €
9 au 25/05
18/05 au 3/06 1975 € 1995 € 1895 € 1950 € 1869 € 1924 €
28/09 au 14/10 2135 € 2155 € 2045 € 2100 € 2015 € 2070 €
12 au 28/10 2225 € 2245 € 2185 € 2240 € 2095 € 2150 €
2 au 18/11

2305 € 2325 € 2265 € 2320 € 2175 € 2230 €16/11 au 2/12
7 au 23/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

25/03 au 10/04 2479 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
20/04 au 6/05

2249 € 2249 € 2249 € 2349 € 2249 €
9 au 25/05
18/05 au 3/06 1985 € 1985 € 1985 € 2085 € 1985 €
28/09 au 14/10 2139 € 2139 € 2139 € 2239 € 2139 €
12 au 28/10 2229 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
2 au 18/11

2309 € 2309 € 2309 € 2409 € 2309 €16/11 au 2/12
7 au 23/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Les Philippines,  
à la découverte des Visayas

CIRCUIT - 11 JOURS / 8 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2945 €

PHILIPPINES

Océan
PacifiqueCebu

Oslob

Dumaguete
Siquijor

Lazi

Chutes de Cambugahay

Presqu’île de Panglao
Loboc

Chocolate Hills

Virgin Island

ÎLE 
DE NEGROS

ÎLE  DE SIQUIJOR

ÎLE DE BOHOL

- 212 -

BOISSONS INCLUSES

VOUS AIMEREZ

•  Une découverte exclusive de 4 îles de la région des 
Visayas 

•  Une visite de l’île de Siquijor en jeepney et des célèbres 
Chocolate Hills à Bohol 

• Un circuit équilibré entre visites et détente 
• Départ garanti à partir de 3 participants

Compagnie(s) aérienne(s)  : Singapore Airlines, Cathay Pacific, 
Emirates

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Paris/Cebu/Paris (avec escale) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Singapore Airlines : 
415 € ; Cathay Pacific : 145 € ; Emirates : 387 € : voir détails p.262-263) • L’hébergement en hôtels 3H sup. et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J10 • La boisson au cours 
des repas (un soda, un thé glacé, une bière ou de l’eau) • Le circuit en autocar de luxe climatisé • Les transferts inter-îles en ferry ou bateaux rapides • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide 
accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 495 € 
• L’excursion aux White Sands : 65 € par personne, à réserver et à régler à l’inscription • La taxe de sortie des Philippines à régler sur place : 750 pesos (environ 14 €) au 15/10/16 • Les pourboires. Passeport en cours de validité 
et encore valable au moins 6 mois après la date de retour.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS / CEBU : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de Paris. Vols réguliers 
(avec escales) pour Cebu. h X à bord.
J2. ÎLE DE CEBU : petit déjeuner à bord et 
correspondance pour Cebu. h à bord. Arrivée aux 
Philippines, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. Temps libre pour se détendre. h en plein air 
dans un restaurant flottant. X.
J3. CEBU, OSLOB, ÎLE DE NEGROS : petit déjeuner 
matinal et départ vers Oslob dans le sud de l’île de 
Cebu, en longeant la très belle façade orientale 
de l’île. Visite du marché de Carcar. Vous pourrez 
observer et déguster quelques-unes des spécialités 
des Visayas, telles que le poisson séché et le célèbre 
Lechon de Leche. Arrivée à Oslob sur le site de Tan 
Awan. Oslob est l’un des meilleurs sites d’observation 
et de nage avec des requins-baleines, les plus gros 
poissons du monde. Inoffensifs pour l’homme, ils ne 
consomment que du plancton ou des petits poissons. 
Observation avec masque et tuba (à réserver, 20 € à 
régler sur place), ou depuis le bateau. h traditionnel 
philippin. Transfert en ferry (20 minutes) pour 
rejoindre le sud de l’île de Negros surnommée “l’île 
au sucre” et la ville de Dumaguete. h en ville, sur le 
front de mer. X.
J4. ÎLE DE NEGROS : départ pour une excursion 
dans l’arrière-pays de Dumaguete, une région 
montagneuse, volcanique, avec de splendides lacs de 
montagne et des chutes d’eau vertigineuses. Route 
jusqu’à Sibulan, puis montée aux Twin Lakes, deux 
anciens cratères perchés à 900 m d’altitude. Traversée 
du premier lac à bord d’une barque ou à pied par le 
sentier, et immersion dans la jungle. h traditionnel 
avec vue panoramique sur le détroit de Tañon. Route 
en direction de Valencia pour découvrir les Chutes 
de Pulang Bato et leurs eaux sulfurées. Si l’horaire le 
permet, arrêt dans un atelier artisanal d’extraction 
d’huile vierge de noix de coco. Retour à Dumaguete. h 
dans un restaurant gastronomique. X.
J5. ÎLE DE NEGROS, ÎLE DE SIQUIJOR : visite pédestre 
de l’ancienne ville coloniale de Dumaguete aux 
nombreuses façades hispanisantes : Rizal Boulevard, 
Silliman University Campus, la Cathédrale et le 
Beffroi. Transfert au port et traversée en bateau 
rapide pour l’ile de Siquijor (40 minutes). “L’île de feu” 
est un haut lieu du mysticisme aux Visayas. Transfert 
sur la grande plage de San Juan et installation à 
l’hôtel. h . Après-midi libre pour profiter de la plage. 
h sur la plage. X.
J6. ÎLE DE SIQUIJOR : départ en jeepney, transport 
en commun très populaire aux Philippines, pour 
un tour le long des côtes. Découverte des multiples 
plages qui s’étirent le long du littoral, arrêts dans les 
petites villes de Siquijor et Larena. Visite chez un 
guérisseur puis baignade à Salangdoong Beach. 
Arrêt aux Chutes de Cambugahay. h pique-nique au 
pied des chutes. Arrêt au village de Lazi pour visiter 
le couvent Saint Isidore, avant de finir la journée les 

pieds dans l’eau d’un “fish spa”, à l’ombre d’un banyan 
centenaire. h X.

J7. ÎLE DE SIQUIJOR, ÎLE DE BOHOL : matinée libre. h . 
Départ pour l’embarcadère de Siquijor. Transfert en 
bateau rapide (2h45) vers l’ile de Bohol. Installation 
à l’hôtel au bord de la rivière Loboc. h musical sur la 
plage. Possibilité de descendre la rivière en barge afin 
d’observer les nuées de lucioles dans les arbres. X.

J8. ÎLE DE BOHOL : départ pour un grand tour de 
l’île de Bohol. Départ pour une visite de l’Echo Park, 
et découverte du tarsier, le plus petit primate du 
monde, fierté des Boholanos. Balade dans le paysage 
unique au monde des mystérieuses Chocolate Hills. 
h croisière sur la rivière Loboc. Visite de l’église de 
Baclayon, la plus vieille église en pierre de Bohol. En 
fin de journée, installation à l’hôtel sur la plage de 
White Beach, sur la presqu’île de Panglao. h X.

J9. ÎLE DE BOHOL, BALICASAG, VIRGIN ISLAND, ÎLE 
DE BOHOL : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité d’excursion facultative aux “White 
Sands” (65 €, à réserver et à régler à l’inscription)  : 
départ matinal pour une excursion à la découverte 
des fameux “white sands” philippins, ces splendides 
îlots bordés de sable blanc. Sortie en mer à bord 
d’une banca, bateau traditionnel à balanciers, pour 
explorer les pourtours des petites îles de Pamilacan et 
Balicasag. h sur l’île de Balicasag et temps libre pour 
observer les fonds marins en masque et tuba. h en 
plein air à l’hôtel. X.

J10. ÎLE DE BOHOL, ÎLE DE CEBU : transfert en bateau 
rapide pour l’île de Cebu (1h45). Transfert en ville et 
temps libre pour effectuer vos derniers achats dans 
le grand mall d’Ayala. h d’adieu au restaurant puis, 
transfert à l’aéroport de Cebu. Vol pour Paris (avec 
escale). h X à bord.

J11. AÉROPORT DE PARIS, RÉGION : petit déjeuner à 
bord. Débarquement puis retour dans votre région.

Iles de Cebu, Negros, Siquijor, Bohol

Ile de Cebu

Siquijor

Bohol

EXCURSION “WHITE SANDS” + 65 € 
par personne

Sortie en mer à bord d’une banca (bateau traditionnel 
à balanciers) pour une splendide découverte autour 
des îles de Pamilacan et de Balicasag. h inclus.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

11 au 21/03 3075 € 3130 €
21/04 au 1/05 3245 € 3300 €
13 au 23/05 3085 € 3140 €
17 au 27/06 3245 € 3300 €
11 au 21/11 2945 € 3000 €
2 au 12/12 3085 € 3140 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Java, Bali, les Célèbes : 
Splendeurs Indonésiennes

CIRCUIT - 18 JOURS / 15 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2635 €

INDONÉSIE

Mer de Java

Océan Indien

LES CELEBES

JAVA

Mont Bromo
Sanur

Denpasar

KintamaniYogyakarta

Makassar

Rantepao

Prambanan
MojokertoBorobudur

Kalibaru

Singapour

MALAISIE

- 213 -

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  Vols aller et retour sur l’Airbus A380* 
• Visite des sites de Prambanan et Borobudur 
• Découverte et excursion en 4x4 au Mont Bromo 
• 5 nuits aux Célèbes

Compagnie(s) aérienne(s) : Singapore Airlines, Silk Air

Vol intérieur : Garuda Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers (avec escale) Paris/Yogyakarta - Makassar/Paris • Le vol intérieur Denpasar/Ujung 
Pandang • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (420 €). Voir détails p.262-263. • Le transfert en train Yogyakarta/Mojokerto • La traversée en ferry de Java à Bali • L’hébergement en chambre double en hôtels de 
1ère catégorie • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J17 (sauf déjeuner du J17) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • Le 
port des bagages. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 495 € • Le déjeuner du J17 • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. Traitement anti-paludéen recommandé.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue .

J1. RÉGION, PARIS / YOGYAKARTA : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vol régulier (via 
Singapour) pour Yogyakarta. h X à bord.

J2. YOGYAKARTA, PRAMBANAN, YOGYAKARTA : accueil 
par votre guide et transfert en ville. h. Découverte de 
Yogyakarta : arrêt au Palais du Sultan, découverte du 
Kraton et promenade à pied dans les ruelles. Visite du 
site de Prambanan, inscrit au patrimoine de l’Unesco 
et regroupant de somptueux temples hindouistes. 
h X.

J3. YOGYAKARTA, BOROBUDUR, YOGYAKARTA : 
départ à travers les rizières pour la visite du 
village de Candirejo et la découverte des activités 
quotidiennes. Initiation à la musique traditionnelle 
“gamelan”. h . Route vers Borobudur pour visiter le 
plus grand temple bouddhiste du monde. Visites 
des temples Mendut et Pawon au coeur d’un village 
typique. h avec spectacle de danses Ramayana. X.

J4. YOGYAKARTA, MOJOKERTO, MONT BROMO : 
transfert à la gare de Yogyakarta et départ en train 
Sancaka à destination de Mojokerto. Route vers 
le Mont Bromo, à travers les rizières immenses, les 
temples, les lacs volcaniques et les parcs nationaux. 
Arrêt à Pasuruan Harbour. h . Continuation pour le 
Mont Bromo, à travers une végétation luxuriante. 
h X.

J5. MONT BROMO, KALIBARU : départ matinal pour 
une excursion en 4x4 au Mont Bromo pour admirer 
le lever du soleil (l’ascension jusqu’au cratère est 
parfois interdite, en raison de son activité. Prévoir 
un vêtement chaud). Depuis le Mont Pananjakan, 
découvrez un superbe panorama sur le Bromo, le 
Batok, le Mont Semeru et l’île de Madura. Ascension 
dans la Caldeira du volcan au lever du jour. Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner. Départ vers Kalibaru, 
petit village paisible. Arrêt dans une plantation de 
cacao et de café. h en cours de route. Fin d’après-
midi libre. h X.

J6. KALIBARU, BALI, TANAH LOT, SANUR : départ en 
bateau pour Bali puis route en longeant la côte sud-
ouest de l’île. h . Découverte du temple marin de 
Tanah Lot pour admirer le coucher du soleil. Cocktail 
de bienvenue à l’hôtel et installation pour 6 nuits 
Sanur. h X.

J7. KUSAMBA, BESAKIH : départ pour Kusamba et 
promenade sur sa plage de sable noir. Découverte 
du petit village de pêcheurs où l’on récolte encore le 
sel artisanalement. Visite du temple aux chauves-
souris de Goa Lawah. h . Visite du temple de 
Besakih, le temple-mère de Bali. Visite de l’ancien 
palais de justice de Klungkung, avec ses pavillons 
sur l’eau. h X.

J8. BEDUGUL : journée dédiée à la découverte du 
Nord de Bali. Arrêt au temple royal de Taman Ayun 
à Mengwi et visite du lac Bratan et des temples d’Ulun 

Danu et de Bedugul. Visite du marché aux fruits et 
aux fleurs. h à Pacung, au milieu des rizières. Départ 
pour Jatiluih. Visite du temple de Batukaru, perdu en 
pleine jungle. h X.

J9. KINTAMANI, TAMPAKSIRING : route pour Batubulan 
pour assister à la danse du Barong. Continuation 
par la visite des villages d’artistes  : Celuk pour 
l’orfèvrerie et Mas pour les sculptures sur bois. Route 
vers Kintamani, la montagne de Batur et son lac. h 
dans un restaurant panoramique. Arrêt pour la visite 
des sources sacrées de Tampaksiring Holyspring. 
Découverte du village de Penglipuran avec ses 
portes d’entrées et ses maisons d’architecture 
typiquement balinaises. Visite du temple Kehen 
avec ses banians centenaires. h X.

J10. UBUD, SEBATU, GUNUNG KAWI : départ pour 
Ubud, puis petite randonnée pédestre aux 
alentours d’Ubud, au milieu des rizières. Visite de 
la grotte de l’éléphant Goa Gadjah de Bedulu. h . 
Route vers Sebatu et visite des bains sacrés puis du 
site de Gunung Kawi, la montagne des poèmes, 
et découverte des tombeaux royaux sculptés à 
même les parois d’un canyon. Continuation vers 
Agro Wisata afin de découvrir les épices locales. 
Dégustation de thé et cafés. h dans un restaurant 
de produits de la mer à Sanur accompagné d’un 
spectacle de danses balinaises. X.

J11. SANUR : Journée libre en pension complète à 
l’hôtel. h X.

J12. DENPASAR / MAKASSAR, RANTEPAO : transfert 
à l’aéroport de Denpasar et vol pour Makassar. 
Départ pour Rantepao, en pays Toraja. Découverte 
des maisons sur pilotis des villages de bord de 
mer. h de poissons à Pare Pare. Continuation pour 
Rantepao. h X.

J13. PAYS TORAJA : découverte de Batutumonga. 
Visite du village de Pallawa et ses maisons 
traditionnelles. h. Visite du village de tissage Sa’dan. 
h X.

J14. LEMO, LONDA : direction Lemo, l’un des plus 
beaux villages Toraja. h . Découverte de Bori, 
tombeaux des nouveaux-nés, placés dans les fentes 
de l’arbre fromager. Continuation pour les falaises et 
grottes funéraires de Londa. h X.

J15. RANTEPAO, MAKASSAR : départ vers Makassar 
à travers de somptueux paysages de montagne. h . 
Transfert à l’hôtel. h X.

J16. MAKASSAR : Journée libre en pension complète 
à l’hôtel. h X.

J17. MAKASSAR / PARIS… : matinée et h libres. 
Transfert à l’aéroport de Makassar et vol pour Paris 
(via Singapour). X à bord.

J18....PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région .

Yogyakarta, Borobudur, Tanah Lot, Sebatu, Besakih, Pays Toraja, Ujung Pandang

Temple d’Ulun Danu

Yogyakarta - Temple de Borobudur

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 18 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

10 au 27/02
2815 € 2870 €

10 au 27/03
7 au 24/04 2635 € 2690 €
5 au 22/05

2815 € 2870 €26/05 au 5/06
9 au 26/06
3 au 24/07*

2995 € 3050 €
25/08 au 11/09
8 au 25/09

2815 € 2870 €
29/09 au 16/10
13 au 30/10
3 au 20/11
24/11 au 11/12
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Sous réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne. Le 
trajet en Airbus A380 n’est pas garanti de Paris à votre destination finale, 
ni pour l’aller-retour. Selon le plan de vol, une partie du parcours peut être 
effectuée sur un autre appareil.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

* Programme différent en 17 jours incluant la visite de Singapour
(consultez votre agence de voyage)
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Escapade Indonésienne  
à Java et Bali

CIRCUIT - 13 JOURS / 10 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2155 €

INDONESIE

Mer de Java

Océan Indien

JAVA

Mont BromoYogyakarta

Prambanan MojokertoBorobudur

Kalibaru

Jakarta

Sanur

Begudul
Kintamani

Tampaksiring

BALI

Ubud
Kusamba

Denpasar

Tanah Lot

- 214 -

VOUS AIMEREZ

•  Découverte du site de Prambanan 
• Visite du temple de Borobudur 
•  Excursion en 4x4 au Mont Bromo 
• Spectacle de danses balinaises

Compagnie(s) aérienne(s) :  , Qatar Airways

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers avec escales • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 279 € de 
Paris et 304 € de Province ; Qatar Airways : 326 € de Paris). Voir détails p.262-263 • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le trajet en train Yogyakarta/Mojokerto • La traversée en bateau entre Java et Bali • L’hébergement en 
chambre double sur la base d’hôtels de 1ère catégorie • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J12 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Le 
port des bagages. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 345 € • Les excursions facultatives • Les 
boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. Traitement anti-paludéen recommandé.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / JAKARTA : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
réguliers (avec escale) pour Jakarta. h X à bord.

J2. JAKARTA : accueil par votre guide avec boutonnière 
d’orchidées. Transfert à l’hôtel. h X.

J3. JAKARTA / YOGYAKARTA, PRAMBANAN, 
YOGYAKARTA : transfert à l’aéroport de Jakarta et 
vol à destination de Yogyakarta. h . Tour de ville de 
Yogyakarta : arrêt au Palais du Sultan, découverte du 
Kraton et promenade à pied dans les ruelles. Visite 
du site de Prambanan, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco et regroupant de somptueux temples 
hindouistes. h X.

J4. YOGYAKARTA, BOROBUDUR, YOGYAKARTA : 
départ à travers les rizières pour la visite du 
village de Candirejo et la découverte des activités 
quotidiennes. Initiation à la musique traditionnelle 
“gamelan”. h . Route vers Borobudur pour visiter le 
plus grand temple bouddhiste du monde. Visites 
des temples Mendut et Pawon au cœur d’un village 
typique. h avec spectacle de danses Ramayana. X.

J5. YOGYAKARTA, MOJOKERTO, MONT BROMO : 
transfert à la gare de Yogyakarta et départ en train 
Sancaka à destination de Mojokerto. Route vers 
le Mont Bromo, à travers les rizières immenses, les 
temples, les lacs volcaniques et les parcs nationaux. 
Arrêt à Pasuruan Harbour. h . Continuation pour le 
Mont Bromo, à travers une végétation luxuriante. h X.

J6. MONT BROMO, KALIBARU : départ matinal pour 
une excursion en 4x4 au Mont Bromo pour admirer 
le lever du soleil (l’ascension jusqu’au cratère est 
parfois interdite, en raison de son activité. Prévoir 
un vêtement chaud). Depuis le Mont Pananjakan, 
découvrez un superbe panorama sur le Bromo, le 
Batok, le Mont Semeru et l’île de Madura. Ascension 
dans la Caldeira du volcan au lever du jour. Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner. Départ vers Kalibaru, 
petit village paisible. h. Arrêt dans une plantation de 
cacao et de café. Fin d’après-midi libre. h X.

J7. KALIBARU, BALI, TANAH LOT, SANUR : départ en 
bateau pour Bali puis continuation par la route, en 
longeant la côte sud-ouest de l’île. h . Direction le 
temple marin de Tanah Lot, pour admirer le coucher 
du soleil. Installation à l’hôtel pour 5 nuits à Sanur. h X.

J8. KUSAMBA, BESAKIH : départ pour Kusamba et 
promenade sur sa plage de sable noir. Découverte 
du petit village de pêcheurs où l’on récolte encore le 
sel artisanalement. Visite du temple aux chauves-
souris de Goa Lawah. h . Visite du temple de 
Besakih, le temple-mère de Bali. Visite de l’ancien 
palais de justice de Klungkung, avec ses pavillons 
sur l’eau. h X.

J9. BEDUGUL : journée dédiée à la découverte du 
Nord de Bali. Arrêt au temple royal de Taman Ayun 
à Mengwi et visite du lac Bratan et des temples d’Ulun 

Danu et de Bedugul. Visite du marché aux fruits et 
aux fleurs. h à Pacung, au milieu des rizières. Départ 
pour Jatiluih. Visite du temple de Batukaru, perdu en 
pleine jungle. h X.

J10. KINTAMANI, TAMPAKSIRING : route pour 
Batubulan pour assister à la danse du Barong. 
Continuation par la visite des villages d’artistes  : 
Celuk pour l’orfèvrerie et Mas pour les sculptures sur 
bois. Route vers Kintamani, la montagne de Batur 
et son lac. h dans un restaurant panoramique. Arrêt 
aux sources sacrées de Tampaksiring Holyspring. 
Découverte du village de Penglipuran avec ses 
portes d’entrées et ses maisons d’architecture 
typiquement balinaises. Visite du temple Kehen 
avec ses banians centenaires. h X.

J11. UBUD, SEBATU, GUNUNG KAWI : départ pour 
Ubud, puis petite randonnée pédestre aux 
alentours d’Ubud, au milieu des rizières. Visite de 
la grotte de l’éléphant Goa Gadjah de Bedulu. h . 
Route vers Sebatu et visite des bains sacrés puis du 
site de Gunung Kawi, la montagne des poèmes, 
et découverte des tombeaux royaux sculptés à 
même les parois d’un canyon. Continuation vers 
Agro Wisata afin de découvrir les épices locales. 
Dégustation de thé et cafés. h dans un restaurant 
de produits de la mer à Sanur accompagné d’un 
spectacle de danses balinaises. X.

J12. DENPASAR / AÉROPORT DE DÉPART… : Journée 
libre en pension complète à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport de Denpasar. Vol régulier pour votre 
aéroport de départ (avec escales). h X à bord.

J13….AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement puis retour dans votre région.

Yogyakarta, Borobudur, Prambanan, Mont Bromo, Tanah Lot, Besakih, Bedugul, Sebatu 

Bedugul

Mont Bromo

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 13 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

9 au 21/02 2415 € 2435 € 2375 € 2430 € 2275 € 2330 €
9 au 21/03 2435 € 2455 € 2415 € 2470 € 2315 € 2370 €
7 au 19/04 2415 € 2435 € 2375 € 2430 € 2275 € 2330 €
5 au 17/05 2255 € 2275 € 2235 € 2290 € 2155 € 2210 €
1 au 13/06

2575 € 2595 € 2555 € 2610 € 2455 € 2510 €7 au 19/09
28/09 au 10/10
2 au 14/11 2495 € 2515 € 2475 € 2530 € 2385 € 2440 €
23/11 au 5/12 2435 € 2455 € 2415 € 2470 € 2295 € 2350 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

9 au 21/02 2419 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €
9 au 21/03 2439 € 2439 € 2439 € 2539 € 2439 €
7 au 19/04 2419 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €
5 au 17/05 2259 € 2259 € 2259 € 2359 € 2259 €
1 au 13/06

2579 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €7 au 19/09
28/09 au 10/10
2 au 14/11 2499 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €
23/11 au 5/12 2439 € 2439 € 2439 € 2539 € 2439 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 13 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

6 au 18/07 2695 € 2750 €
24/08 au 5/09 2775 € 2830 €
12 au 24/10 2455 € 2510 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €
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BALI

Legian

Denpasar

Kintamani

Sanur

Marga

Ubud

Uluwatu

Mer de BaliMer de Java

Océan Indien

Belimbing

Lovina

Bedugul

Sebatu
Tegallalang

Bayung Gede
Besakih

Tenganan

Candidasa

Mengwi

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / DENPASAR : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol régulier (avec escale) pour Denpasar. h X à bord.

J2. DENPASAR, LEGIAN : h à bord. Arrivée à l’aéroport 
de Denpasar, capitale de l’île de Bali. Son nom signifie 
“à côté du marché”. Transfert à l’hôtel à Legian. h X.

J3. LEGIAN, MARGA, JATILUWIH, BELIMBING : départ 
pour le village de Marga situé dans la province de 
Tabanan et découverte des activités quotidiennes de 
la population. Visite d’une ferme balinaise typique 
et de l’école du village. Démonstration de combat 
de coq (sans lame) suivi par un petit cours de cuisine 
balinaise. h chez l’habitant. Départ à pied dans les 
rizières afin de découvrir les différentes étapes de la 
culture du riz. Route vers le village de Jatiluwih, classé 
au Patrimoine de l’Unesco, où le panorama sur les 
rizières en terrasse est superbe. Petite balade dans les 
rizières et continuation vers Belimbing. h X.

J4. BELIMBING, PUPUAN, BANJAR, LOVINA : balade 
pédestre aux alentours du village, jusqu’à la plage de 
Surabrata. Retour à l’hôtel. h. Découverte de l’unique 
monastère bouddhiste de l’île  : le Brahmavihara 
Arama. Agréable et situé sur une colline, ce temple 
est un lieu de retraite où le silence est de rigueur. 
Continuation vers les sources chaudes de Banjar, 
issues des roches volcaniques de la montagne, et 
composées de trois bassins d’eau chaude aménagés 
d’où se dégagent des vapeurs soufrées. Route vers 
Lovina. h X.

J5. LOVINA, BEDUGUL, MENGWI, UBUD : départ 
matinal en pirogues à balancier pour assister au lever 
du soleil en mer et aller à la rencontre des dauphins. 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Visite du 
Pura Maduwe Karang, l’un des plus beaux temples 
du nord. Entouré de frangipaniers, il est fréquenté 
par les paysans qui sollicitent de bonnes récoltes. 
Continuation vers Bedugul pour la visite du Temple 
d’Ulun Danu, situé sur les berges du lac Bratan et 
arrêt au marché de fruits et légumes à Candikuning. 
h. Visite du Temple de Taman Ayun à Mengwi. Route 
vers Ubud. Spectacle de danse de Kecak suivi d’un 
h typique “Bebek Guling” (canard rôti). X.

J6. UBUD, TEGALLALANG, SEBATU, BAYUNG 
GEDE, KINTAMANI, UBUD : départ en véhicule 
cabriolet  pour la région de  Kintamani. Arrêt au 
village de Tegallalang pour admirer le superbe 
paysage et faire une dégustation de café balinais. 
Visite du temple de la source sacrée de Sebatu et du 
site de Gunung Kawi. Continuation vers le village 
typique de Bayung Gede avec ses cimetières 
suspendus uniques au monde. h dans un restaurant 
panoramique donnant sur le volcan Batur et son lac 
volcanique dans la région de Kintamani. Retour vers 
Ubud pour 1 heure de massage balinais dans un 
centre de Spa. h X.

J7. UBUD, BESAKIH, TENGANAN, CANDIDASA : départ 
vers Klungkung pour la visite de l’ancien palais de 
justice de Kertagosa. Visite du temple de Besakih, 
le temple-mère de Bali, adossé au Mont Agung, 
le plus sacré des volcans. C’est un ensemble d’une 
trentaine de temples dédiés à tous les dieux honorés 
à Bali et à tous les ancêtres royaux déifiés. h dans 
un restaurant panoramique donnant sur la vallée et 
le volcan Agung. Route vers le village de Tenganan 
dans lequel vivent les “Bali Aga”, premiers habitants 
de Bali dont les maisons sont de véritables œuvres 
d’art. Visite de la grotte de chauve-souris de Goa 
Lawah. h X.

J8. CANDIDASA, ULUWATU, SANUR : route vers le Sud 
de l’île. Arrêt devant la statue géante de Vishnou 
au parc culturel de Garuda Wisnu Kencana. Visite du 
temple Uluwatu construit sur une falaise dominant 
l’Océan Indien. h de fruits de mer en bordure de 
plage de Jimbaran. Transfert vers Sanur. Après-midi 
libre. h X.

J9. SANUR : matinée libre. h . Route vers la forêt des 
singes d’Alas Kedaton. Marche à travers la jungle 
luxuriante pour accéder au temple et aller à la 
rencontre des singes peuplant ces lieux. Visite du 
Temple de Tanah Lot juste avant le coucher du soleil. 
h X.

J10. DENPASAR / AÉROPORT DE DÉPART… : matinée 
libre. h . Transfert à l’aéroport de Denpasar. Vol pour 
de votre aéroport de départ (avec escale). h X à 
bord.

J11….AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement puis retour dans votre région.

- 215 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers avec escales • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (283 € de Paris et 308 € 
de Province avec Air France KLM, 326 € de Paris avec Qatar Airways : voir détails p.262-263) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J2 au déjeuner du J10 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Le port des bagages. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 250 € • Les excursions facultatives • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et 
valable 6 mois après la date de retour. Traitement anti-paludéen recommandé.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Denpasar, Legian, Belimbing, Banjar, Lovina, Bedugul, Ubud, Bayung Gede, Kintamani, Besakih, 
Tenganan, Candidasa, Sanur, Tanah Lot

Kintamani - Volcan Batur

Ubud

Compagnie(s) aérienne(s) : , Qatar Airways, 
Emirates, Etihad Airways, Cathay Pacific, Eva Air, Air Asia

VOUS AIMEREZ

•  Visite de villages traditionnels Balinais 
•  Découverte des temples de Bedugul, Mengwi, Sebatu, 

Besakih et Tanah Lot 
•  Balade en pirogue à la rencontre des dauphins 
• Représentation de danse de Kecak

Essentiel de Bali
CIRCUIT - 11 JOURS / 8 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1995 €

INDONESIE

Brahmavihara Arama

NOUVEAUTÉ

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 11 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

16 au 26/03 2275 € 2295 € 2235 € 2290 € 2155 € 2210 €
4 au 14/04

2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
9 au 19/05
18 au 28/09 2275 € 2295 € 2395 € 2450 € 2155 € 2210 €
1 au 11/10 2375 € 2395 € 2345 € 2400 € 2255 € 2310 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

16 au 26/03 2279 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
4 au 14/04

2229 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
9 au 19/05
18 au 28/09 2279 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
1 au 11/10 2379 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 11 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

12 au 22/06 1995 € 2050 €
10 au 20/07

2355 € 2410 €
18 au 28/08
2 au 12/11 2185 € 2240 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €
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Australie et Nouvelle-
Zélande, au cœur 
de l’Océanie

CIRCUIT - 23 JOURS / 20 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

8955 €

J1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vol Qantas, Emirates 
et/ou British Airways (avec une ou deux escales) pour 
Perth. h X à bord.

J2….PERTH : h à bord. Débarquement, accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel en centre ville. 
h (froid en cas d’arrivée tardive). X.

J3. PERTH, DÉSERT DES PINNACLES, PERTH : visite du 
Parc National de Yanchep, célèbre pour ses koalas 
et sa végétation typique du bush. h à Cervantes. 
Continuation par le Parc National de Nambung 
connu pour ses Pinnacles, d’étranges formations 
rocheuses ocre, sculptées par l’érosion éolienne. 
Retour à Perth. h X.

J4. PERTH / ALICE SPRINGS : tour de ville de Perth : 
la Perth Mint, Victoria Square, la cathédrale Sainte 
Marie, le couvent de la Mercy, le front de mer… 
Puis transfert à l’aéroport et vol pour Alice Springs. 
h à bord. Accueil par votre nouveau guide local 
francophone et transfert à l’hôtel. Temps libre. h X.

J5. ALICE SPRINGS, AYERS ROCK : visite d’une 
institution de l’Outback  : la base des médecins 
volants. Initiation au didgeridoo, l’instrument de 
musique traditionnel aborigène. Départ vers Ayers 
Rock. h en cours de route. A l’arrivée, dégustation 
d’un apéritif de vin australien en admirant le 
coucher du soleil sur Uluru. h-barbecue. X.

J6. AYERS ROCK / CAIRNS : vous assisterez au lever 
du soleil sur le rocher Uluru. Petit déjeuner au Ininti 
Café. Puis route vers le Centre Culturel consacré à la 
culture Anangu. Temps libre pour découvrir leur art et 
leur artisanat. Continuation vers Uluru pour découvrir 
de plus près ce célèbre rocher. Découverte en cours 
de route des sites tels que la Gorge de Kantju et de 
son trou d’eau (billabong). Poursuite par Mutitjulu, 
billabong sacré où vous pourrez admirer des 
peintures rupestres. h à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
et vol pour Cairns. Arrivée et accueil par votre nouveau 
guide local puis transfert à l’hôtel. h X.

J7. CAIRNS, GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL, CAIRNS : 
Embarquement à bord d’un catamaran pour une 
croisière sur la Grande Barrière de Corail. Baignade et 
plongée pour admirer les fonds marins avec masques 
et tubas (mis à disposition). h buffet à bord. Retour  à 
Cairns. h de fruits de mer en ville. X.

J8. CAIRNS, PORT DOUGLAS, CAIRNS : visite d’une 
ferme de crocodiles où vous apprendrez beaucoup 
sur les célèbres animaux d’Australie : wallabies, koalas, 
crocodiles, casoars… h et temps libre à Port Douglas, 
station balnéaire. Visite des Mossman Gorges en 
compagnie d’un guide aborigène. h en ville. X.

J9. CAIRNS / SYDNEY : matinée libre puis h de spé-
cialités australiennes. Temps libre puis, transfert à 
l’aéroport et vol pour Sydney. Accueil par votre nou-
veau guide local, puis transfert à l’hôtel. h barbecue 
au cœur du quartier des Rocks. Retour à pied. X.

J10. SYDNEY : journée consacrée à la découverte 
pédestre de Sydney, bâtie autour de l’un des plus 
beaux ports naturels au monde, le Port Jackson. 
Découverte du quartier historique des Rocks. 
Passage par Circular Quay et continuation vers 
l’Opéra House (découverte extérieure). Promenade 
dans les Jardins Botaniques Royaux. h croisière 
dans la baie de Sydney à bord d’un catamaran. h X.

J11. SYDNEY : départ à pied vers Circular Quay. 
Embarquement pour une traversée en bateau (30 min) 
vers Manly. Balade par un chemin côtier vers l’anse de 
Shelly Beach, petite plage de Sydney. Retour au quai 
et embarquement en bateau vers Watson Bay, pour 
une vue imprenable sur la ville. h. Continuation sur le 
“Gap”, promenade côtière et panorama sur l’Océan 
Pacifique. Retour vers Circular Quay en bateau. En 
soirée, départ à pied vers la “Sydney Tower”. h au 
sommet et vue panoramique à 360 degrés. X.

J12. SYDNEY / CHRISTCHURCH : journée et h libres. 
Transfert à l’aéroport de Sydney et vol vers Christ-
church en Nouvelle-Zélande. h à bord. Arrivée tar-
dive, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. X.

J13. CHRISTCHURCH, TWIZEL : visite des Jardins 
Botaniques de Christchurch puis route pour le lac 
Tekapo. h en cours de route. Petite marche jusqu’à 
la chapelle “Church of the Good Sheperd”, l’une des 
plus anciennes du pays et superbe panorama sur le lac 
et les montagnes. Continuation vers Twizel. h X.

J14. TWIZEL, TE ANAU : route vers le Parc National 
du Fjordland, patrimoine mondial de l’Unesco, 
l’une des plus spectaculaires zones naturelles au 
monde. Passage le long des côtes du lac Wakatipu. 
h à Queenstown en cours de route. Arrivée en fin de 
journée à Te Anau. h X.

Perth, Alice Springs, Ayers Rock, Cairns, la Grande Barrière de Corail, Sydney, Christchurch, 
Te Anau, Queenstown, Abel Tasman, Wellington

Koalas

- 216 -

4 VOLS INTÉRIEURS 

NOUVEAUTÉ

VOUS AIMEREZ

•  Les principaux sites d’Australie, de Perth à Sydney en 
passant par la Grande Barrière de Corail

•  L’île du Sud en Nouvelle Zélande
•  Des initiations aux traditions locales et des dégustations 

de spécialités

Compagnie(s) aérienne(s) : Qantas, Emirates, British Airways. 

Vol intérieur : Qantas, Virgin Australia.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Qantas, Emirates et/ou British Airways Paris/Perth (avec escales) à l’aller et Wellington/Paris au retour (avec escales) • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (760 € - voir détails p.262-263) • Les vols Perth/Alice Springs, Ayers Rock/Cairns, Cairns/Sydney et Sydney/Christchurch • L’hébergement en hôtels 3* et 4* (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J22 (compte tenu des repas servis à bord des avions), sauf le déjeuner du J12 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les 
services de guides-accompagnateurs francophones tout au long du circuit.

AUSTRALIE / 
NOUVELLE-ZÉLANDE

AUSTRALIE

Perth

Océan 
Pacifique

Océan Indien

Alice 
Springs

Cairns

Sydney

Port Douglas

Ayers Rock
Désert de 
Pinnacles

NOUVELLE ZÉLANDE

Océan Pacifique

Christchurch

Greymouth

Nelson Wellington

Abel Tasman

Fox Glacier

Twizel

Te Anau

Milford
Sound

Queenstown
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J15. TE ANAU, MILFORD SOUND, QUEENSTOWN : 
départ en direction de Milford Sound, dans le Parc 
National du Fjordland. Embarquement à bord d’un 
bateau pour une croisière d’une heure et demie 
dans le fjord. Panier-h à bord. Navigation jusqu’à 
l’océan en admirant des chutes d’eau et en passant 
à proximité de l’un des plus hauts pics du monde, 
le majestueux Mitre Peak (1695 m). Retour sur 
Queenstown en fin de journée. h X.

J16. QUEENSTOWN : visite de la ville de Queenstown à 
pied. Découverte du téléphérique de Bob’s Peak, l’un 
des symboles de Queenstown où une plate-forme 
panoramique au sommet offre une vue à couper le 
souffle sur les Remarkables, le lac Wakatipu et la ville. 
h au sommet puis après-midi libre. h X.

J17. QUEENSTOWN, FOX GLACIER : départ matinal à 
destination des glaciers en passant par Wanaka, l’un 
des lieux de villégiature les plus populaires du pays. 
Déjeuner en cours de route puis poursuite jusqu’au 
glacier de Fox. Les glaciers de Fox et Franz sont 
uniques au monde : ce sont les plus proches de la mer 
à cette latitude. h X.

J18. FOX GLACIER, GREYMOUTH : petite marche facile 
jusqu’au pied de Fox Glacier. Possibilité de survol 
en hélicoptère avec atterrissage sur les glaciers (à 
réserver à l’inscription : à partir de 130  € les 20 min). h. 
Continuation vers  Hokitika, petite ville célèbre pour ses 
fabriques de jade. Puis route pour Greymouth. h X.

J19. GREYMOUTH, NELSON : route panoramique 
vers Nelson, en longeant le fleuve et les gorges de 

Buller, jusqu’à Westport. Arrêt à Punakaiki et ses 
impressionnants Pancake Rocks, étranges rochers 
ressemblant à des crêpes empilées dû à l’érosion 
de la mer de Tasman. h . Observation d’une colonie 
d’otaries au Cap Foulwind puis continuation jusqu’à 
Nelson. h X.

J20. NELSON, ABEL TASMAN, NELSON : journée dans 
le Parc National d’Abel Tasman, aux magnifiques 
paysages de falaises de granit et de plages dorées. 
Croisière le long des côtes en passant par Tonga 
Island où réside une colonie de phoques. h pique-
nique dans le parc et petite marche. h X.

J21. NELSON, WELLINGTON : départ vers Blenheim, 
région viticole. Dégustation de vin néo-zélandais. 
h . Puis direction Picton Ferry pour une traversée 
en bateau vers l’Ile du Nord (3 heures). Durant la 
traversée, découverte des Marlborough Sounds 
parsemées de petites îles, de baies et de forêts. 
Arrivée à Wellington en fin d’après-midi, capitale et 
centre politique de la Nouvelle-Zélande. h X.

J22. WELLINGTON… : visite de Wellington, capitale 
et petite ville colorée et pleine de charme située entre 
collines et baies, foyer d’une scène artistique, d’une 
culture des cafés et d’une vie nocturne que pourraient 
lui envier bon nombre de villes. Visite du musée Te 
Papa Tongarewa recensant des collections et des 
récits sur la culture du pays. h. Selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport. Vol pour Paris (avec escales). 
h X à bord.

J23....PARIS, RÉGION : arrivée à Paris dans la journée. 
Débarquement puis retour dans votre région.

CIRCUIT - 23 JOURS / 20 NUITS

- 217 -

Mitre Peak

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 1840 € • Le survol des glaciers en hélicoptère : 130 € les 
20 min, 180 € les 30 min ou 260 € les 40 min • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ETA) pour l’Australie, dont 
nous nous chargeons de l’obtention, obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Lac Tekapo

Port Douglas

Fox Glacier

Sydney

BON À SAVOIR

La Nouvelle Zélande possède un écosystème exceptionnel 
et des espèces qui n’existent nulle part ailleurs sur la planète. 
Le gouvernement néo-zélandais a beaucoup investi dans un 
dispositif de bio-sécurité ultra moderne visant à contenir toutes 
les menaces qui viennent de l’extérieur (bactéries, insectes 
et autres petits animaux pouvant déséquilibrer l’écosystème). 
Bien que les douaniers néo-zélandais soient généralement très 
sympathiques et accueillants, ils sont extrêmement pointilleux 
et lors des contrôles à la descente de l’avion, vous risquez une 
amende de 400 NZD (258 € au 15/10/16) à la première infraction 
constatée. Nous vous invitons à consulter le site du Ministère 
des Affaires Etrangères (rubrique Conseils aux Voyageurs) 
pour prendre connaissance de certaines précautions et gestes 
simples vous permettant d’éviter des complications douanières.  
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-pays/nouvelle-zelande-12325/ (rubrique “entrée / 
séjour”)

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 23 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

6 au 28/03 8955 € 9010 €
3 au 25/09 9435 € 9490 €
2 au 24/10 9475 € 9530 €
6 au 28/11 9435 € 9490 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Australie, à la découverte 
d’un continent

CIRCUIT - 19 JOURS / 16 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

7245 €

AUSTRALIE

Cairns

Melbourne
Warrnambool

Alice Springs

Ayers Rock

Perth
Fremantle

Kangaroo Island

AUSTRALIE

Océan
Pacifique

Océan
Indien

Sydney
Adélaïde

Mt Gambier

J1. RÉGION, PARIS / PERTH… : départ de votre région 
(1) pour l’aéroport de Paris. Vols réguliers (avec une ou 
deux escales) pour Perth. h X à bord.

J2….PERTH : déjeuner à bord. Débarquement (arrivée 
parfois très tardive selon les plans de vol), accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel en centre ville. h libre 
ou à bord. X.

J3. FREMANTLE : départ pour rejoindre Fremantle, l’un 
des centres culturels de Perth. Tour panoramique : le 
port, Round House, The Esplanade Hotel et la prison 
de Fremantle. h sur le front de mer. Croisière fluviale 
pour rejoindre le centre-ville. Tour d’orientation à 
pied dans le quartier historique de Perth, visite du 
Western Australia Museum, dédié à la culture des 
aborigènes de l’Australie Occidentale. h X.

J4. DÉSERT DES PINNACLES : excursion au nord de 
Perth dans un lieu spectaculaire au paysage lunaire : 
le désert des Pinnacles. h . Départ vers Perth en 
passant par Lancelin et ses magnifiques paysages 
de dunes de sable blanc, puis par le Parc National 
de Yanchep, où vous apercevrez peut-être koalas et 
kangourous. h X.

J5. PERTH / ADÉLAÏDE : transfert à l’aéroport de Perth 
et vol pour Adélaïde. h à bord. Visite du Musée 
de South Australia avec un guide aborigène et 
sa collection d’art et d’effets rituels aborigènes. 
Retour à pied vers votre hôtel en profitant d’un 
rapide tour d’orientation de la ville en passant par 
North Terrace, le quartier arboré abritant les plus 

grands trésors architecturaux d’Adélaïde. La ville fait 
figure de belle de province avec son architecture du 
XIXe siècle. h X.

J6. ADÉLAÏDE, KANGAROO ISLAND : départ vers Cape 
Jervis et traversée en ferry (45 min) vers Kangaroo 
Island. Visite d’Emu Ridge, distillerie et fabrique 
traditionnelle d’huile d’eucalyptus. h . Arrêt à 
Parndana Wildlife Park pour approcher la faune 
endémique (koalas, kangourous, perruches…). 
Continuation vers Seal Bay pour une promenade sur 
la plage à quelques mètres des lions de mer. h X.

J7. KANGAROO ISLAND, VICTOR HARBOUR : 
découverte des spectaculaires rochers du Cap du 
Couedic, sculptés par le vent et les embruns, et les 
Remarkable Rocks. Visite de Hanson Bay Sanctuary 
Koala Walk pour observer les koalas dans leur milieu 
naturel. h . Arrêt photo à Point Ellen pour un point 
de vue exceptionnel sur les côtes escarpées. Visite 
de Clifford’s Honey Farm, découverte des ruches 
d’abeilles liguriennes et dégustation de produits 
régionaux. Retour au port. h léger et départ en ferry 
vers le continent. X à Victor Harbour.

J8. VICTOR HARBOUR, PORT FAIRY : départ matinal 
en direction de Port Fairy via le Parc National de 
Coorong. Arrêt à Wangolina Station, un élevage 
d’ovins et bovins mais également un vignoble  : 
l’occasion de rencontrer de vrais pionniers modernes 
et de profiter d’une dégustation de vins. Arrêt au 
village et port historique de Robe. h . Continuation 
vers Port Fairy en passant par Mont Gambier. h X.

J9. PORT FAIRY, GREAT OCEAN ROAD, MELBOURNE : 
départ matinal pour Warrnambool, arrêt à Tower 
Hill, réserve naturelle où koalas, kangourous, émeus 
et de nombreux oiseaux cohabitent. h à Port 
Campbell. Découverte de la Great Ocean Road et 
ses formations naturelles. Arrivée à Melbourne en 
soirée. h X.

J10. MELBOURNE : journée de découverte de 
Melbourne, capitale de l’état du Victoria. h . 
Promenade à pied et en tramway dans les petites 
rues  : la City (centre-ville), Swanston Walk, Royal 
Arcade, Block Arcade, South Melbourne… h X.

J11. MELBOURNE / ALICE SPRINGS : transfert à 
l’aéroport de Melbourne et vol (direct ou via Sydney) 
pour Alice Springs, ville située dans le Territoire 

Perth, Adelaïde, Kangaroo Island, Victor Harbour, Port Fairy, Melbourne, Alice Springs, Ayers Rock, 
Cairns, la Grande Barrière de Corail, Sydney

Perth

La Grande Barrière de Corail

- 218 -

4 VOLS INTÉRIEURS

VOUS AIMEREZ

• Programme complet d’Ouest en Est
•  Découverte de Kangaroo Island
• Passage par la Great Ocean Road
•  Une croisière en catamaran sur la Grande Barrière de Corail

Compagnie(s) aérienne(s) : Qantas, Emirates, British Airways

Vol intérieur : Qantas, Virgin Australia

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Qantas, Emirates et/ou British Airways Paris/Perth (avec escales) à l’aller et Sydney/Paris (avec escales) au retour • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (739 € : voir détails p.262-263) • Les vols intérieurs Perth/Adelaïde, Melbourne/Alice Springs, Ayers Rock/Cairns et Cairns/Sydney • L’hébergement en hôtels 3H et 4H en chambre double 
(normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J3 au petit déjeuner du J18 (compte tenu des repas servis à bord des avions) • Le circuit en autocar climatisé • Les visites et excursions mentionnées 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 15/10/16 .
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du Nord de l’Australie. Accueil, transfert à l’hôtel 
et départ à pied pour h dans un pub-restaurant 
local. Initiation au didgeridoo, l’instrument de 
musique traditionnel aborigène. Visite de la base 
des Médecins Volants. Ce service médical unique 
en Australie assiste les habitants des régions les plus 
isolées. Fin d’après-midi libre. h X.

J12. ALICE SPRINGS, AYERS ROCK : départ pour 
Ayers Rock. Le trajet d’environ 5 heures (soit 450 km) 
permet de découvrir ce spectaculaire désert, mais 
aussi la voie et la vie des pionniers, des chameliers et 
des aborigènes. h à Ayers Rock. Visite guidée d’Uluru 
(Ayers Rock en dialecte aborigène) et marche d’une 
heure et demie par le Sentier de Mala jusqu’à la Gorge 
de Kantju. Route vers Mutitjulu pour découvrir ce 
billabong (trou d’eau) sacré. Apéritif au coucher du 
soleil sur Ayers Rock. h-barbecue X.

J13. AYERS ROCK / CAIRNS : départ au lever du 
soleil. Marche d’environ une heure et demie pour 
rejoindre Kata Tjuta et découvrir cet impressionnant 
monolithe de 36 dômes, site moins connu mais tout 
aussi impressionnant qu’Uluru. Visite du Centre 
Culturel Aborigène permettant d’aborder la culture 
des Anangu, aborigènes installés depuis 40 000 ans 
sur ces terres. h. Transfert à l’aéroport d’Ayers Rock et 
vol pour Cairns. h X.

J14. KURANDA : transfert pour le téléphérique de 
Kuranda et “survol” de cet écosystème tropical. Arrêt 
sur une plateforme construite à plus de 70 m du sol, 
afin de faire une marche sur la canopée (la cime des 
arbres de la Rainforest). Superbe vue sur la Grande 
Barrière de corail. Arrivée au petit village touristique 

de Kuranda, lieu culte des hippies dans les années 
1960, et temps libre. h au village. Embarquement à 
bord du train historique et panoramique qui circule 
au milieu de la forêt tropicale. h X.

J15. GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL : journée sur la 
Grande Barrière de corail à bord d’un catamaran à 
voiles, au départ de Port Douglas. h à bord. Arrivée aux 
Low Isles sur la Grande Barrière, où masques, palmes 
et tubas seront mis à votre disposition pour découvrir 
le fabuleux jardin corallien en plongeant. Vous 
bénéficierez également d’un bateau à fond de verre 
pour observer ces fonds marins exceptionnels. h X.

J16. CAIRNS / SYDNEY : matinée libre dans la 
chaleureuse ville de Cairns. Transfert à l’aéroport 
de Cairns et vol pour Sydney. h à bord. A l’arrivée à 
Sydney, transfert à l’hôtel et fin d’après-midi libre. h à 
la marina de Darling Harbour. X.

J17. SYDNEY : départ pour une visite à pied du 
quartier des Rocks. Tour de l’Opera House (vue 
extérieure), puis visite du jardin botanique avec 
un guide botaniste anglophone, spécialiste de la 
culture aborigène. h au cœur du jardin. Départ vers 
la Sydney Tower pour un panorama exceptionnel à 
360° sur la ville du haut de ses 268 m. Retour à l’hôtel. 
Départ à pied pour un h-croisière dans la baie de 
Sydney. X.

J18. SYDNEY / PARIS… : matinée et h libres. Transfert 
vers l’aéroport. Vol régulier pour Paris (avec escales). 
h X à bord.

J19....PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région . 

CIRCUIT - 19 JOURS / 16 NUITS

MelbourneAyers Rock
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Great Ocean Road

Notre prix ne comprend pas :  • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 1480€ • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours 
de validité et valable 6 mois après la date de retour + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ETA) dont nous nous chargeons de l’obtention obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

BON À SAVOIR

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié en fonction des 
rotations des vols intérieurs, mais l’intégralité du programme sera 
respectée.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 19 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

11 au 29/03 7645 € 7700 €
6 au 24/04 7895 € 7950 €
12 au 30/05 7245 € 7300 €
20/07 au 7/08 7945 € 8000 €
3 au 21/09 7695 € 7750 €
18/09 au 6/10 7795 € 7850 €
9 au 27/10 7945 € 8000 €
2 au 20/11 8025 € 8080 €
16/11 au 4/12 7895 € 7950 €
3 au 21/12 7845 € 7900 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

* Sous réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne. Le 
trajet en Airbus A380 n’est pas garanti de votre aéroport de départ à votre 
destination finale, ni pour l’aller-retour.
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

COMBINÉ  
AUSTRALIE - NOUVELLE-ZÉLANDE
(ou inversement)

Possibilité d’un combiné avec le circuit :  
“Nouvelle Zélande,entre île Fumante et île de Jade”.  

Cotations détaillées, nous consulter.
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ZÉLANDE

ÎLE DU NORD

ÎLE DU SUD
J1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vols Singapore 
Airlines, Emirates ou Qantas pour Auckland (avec 
escales). h X à bord.

J2…. AUCKLAND : h à bord. Arrivée tardive, accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel en centre ville. X.

J3. AUCKLAND, WAITOMO, ROTORUA : tour de ville 
d’Auckland puis départ vers Waitomo. h dans 
un restaurant surplombant la vallée de Waitomo. 
Découverte en bateau des grottes souterraines 
de Waitomo. Continuation vers Rotorua. Initiation 
à la culture et à l’histoire Maori au village Mitai  : 
découverte du Waka (canoë de guerre Maori), marche 
guidée dans le bush. Spectacle concert culturel puis 
h traditionnel Hangi. Balade nocturne dans le parc 
animalier de Rainbow Springs. X.

J4. ROTORUA, OHAKUNE : visite du village d’Ohine-
mutu, puis du site de Wai-O-Tapu, dont le geyser peut 
atteindre les 20 m ! h et route vers Ohakune. Traversée 
du Parc National du Tongariro. h X.

J5. OHAKUNE, WELLINGTON : départ pour Wellington, 
capitale de la Nouvelle-Zélande, à l’extrémité sud de 
l’île du Nord. h . Visite de la ville animée, colorée et 
pleine de charme, située entre collines et baies. Visite 
du fabuleux musée Te Papa Tongarewa, qui signifie 
“le lieu des trésors de cette terre” et recensant des 
collections et des récits sur la culture du pays. h X.

J6. WELLINGTON, NELSON : départ en ferry pour l’Ile 
du Sud (3h). Durant la traversée, découverte des 
Marlborough Sounds. Arrivée dans la pittoresque 
ville de Picton. h . Dégustation de vins dans un 
vignoble à Blenheim. Continuation jusqu’à Nelson 
par la route panoramique. h X.

J7. NELSON, ABEL TASMAN, NELSON : journée 
consacrée à la visite du Parc National d’Abel Tasman, 
réputé pour ses plages dorées et ses falaises de granit. 
Croisière le long des côtes en passant par Tonga 
Island où réside une colonie de phoques. h pique-
nique dans le parc et petite marche. Fin d’après-midi 
libre. h X.

J8. NELSON, PUNAKAIKI, GREYMOUTH : départ vers 
la côte Ouest en longeant les gorges de Buller. h . 
Observation d’une colonie d’otaries au Cap Foulwind 
puis route vers Punakaiki et ses impressionnants 
Pancake Rocks, étranges rochers que l’érosion de la 
mer de Tasman fait ressembler à des crêpes empilées. 
Continuation pour Greymouth. h X.

J9. GREYMOUTH, FOX GLACIER : départ vers Hokitika, 
célèbre pour ses fabriques de jade. Poursuite vers le 
sud jusqu’aux glaciers de Franz Josef et de Fox en 
traversant le Parc National de Westland. Possibilité 
de survol en hélicoptère avec atterrissage sur les 

glaciers (à réserver à l’inscription à partir de 130€ les 
20 minutes). h . Petite marche facile jusqu’au pied de 
Fox Glacier. h X.

J10. FOX GLACIER, QUEENSTOWN : départ vers 
Queenstown en passant par Wanaka. h . Arrivée en 
fin d’après-midi à Queenstown, construite autour 
d’une anse sur le lac Wakatipu. h X dans la région de 
Queenstown.

J11. QUEENSTOWN : visite de la ville et découverte 
du téléphérique de Bob’s Peak. h au sommet puis 
après-midi libre : des activités facultatives vous seront 
proposées sur place. h X.

J12. QUEENSTOWN, TE ANAU : départ vers le Parc 
National du Fjordland, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, en passant le long des côtes du lac 
Wakatipu jusqu’à Te Anau. Embarquement à Milford 
Sound pour une croisière d’une heure et demie dans 
le fjord. Panier-h à bord. Retour en fin de journée à 
Te Anau. h X.

J13. TE ANAU, DUNEDIN : départ matinal pour 
Dunedin, ville connue pour les “pingouins aux yeux 
jaunes” abondant sur la péninsule d’Otago. h . 
Rapide tour de ville puis après-midi libre à Dunedin 
ou excursion optionnelle à la découverte de la 
faune unique de la péninsule d’Otago (à réserver à 
l’inscription 32 €). h X.

J14. DUNEDIN, TWIZEL : départ par la région fruitière 
de Central Otago. Découverte de la plage de 
Koekohe, célèbre pour ses Moeraki Boulders, gros 
rochers sphériques. h . Continuation le long du lac 
Pukaki et vue imprenable sur le Mont Cook (3755 m). 
Arrivée à Twizel en fin de journée. h X.

J15. TWIZEL, CHRISTCHURCH : route pour le lac 
Tekapo. Temps libre pour découvrir les environs. 
Petite marche jusqu’à la chapelle “Church of the 
Good Sheperd” et superbe panorama sur le lac et 
les montagnes l’entourant. h dans une ferme. Route 
vers Christchurch et h d’adieu. X.

J16. CHRISTCHURCH… : transfert à l’aéroport de 
Christchurch. Vol pour Paris (avec escales). h X 
à bord.

J17....PARIS, RÉGION : arrivée à Paris dans la journée. 
Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1)  • Les vols réguliers Singapore Airlines, Emirates ou Qantas Paris/Auckland (avec escales) à l’aller et Christchurch/Paris au retour (avec 
escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Singapore Airlines : 507 € ; Qantas : 629 € : voir détails p.262-263) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit 
déjeuner du J3 au petit déjeuner du J16 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un chauffeur-guide francophone tout au long du circuit. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 1040 € • Le survol des glaciers en hélicoptère : 130 € les 20 min, 180 € les 30 
min ou 260 € les 40 min • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Auckland, Rotorua, Wellington, Queenstown, Christchurch

Compagnie(s) aérienne(s) : Singapore Airlines, Emirates, Qantas

VOUS AIMEREZ

•  Circuit complet des deux îles en pension complète 
et limité à 17 participants par date

•  Initiation aux traditions et à la culture Maori
•  Une croisière à destination de Tonga Island
•  Découverte des glaciers Franz Josef et Fox et du Parc 

National du Fjordland

Entre Ile Fumante  
et Ile de Jade

CIRCUIT - 17 JOURS / 14 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

InclusEntre Nous

à partir de

5295 €

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Nouvelle-Zélande vue du ciel

BON À SAVOIR

La Nouvelle Zélande possède un écosystème exceptionnel 
et des espèces qui n’existent nulle part ailleurs sur la planète. 
Le gouvernement néo-zélandais a beaucoup investi dans un 
dispositif de bio-sécurité ultra moderne visant à contenir toutes les 
menaces qui viennent de l’extérieur (bactéries, insectes et autres 
petits animaux pouvant déséquilibrer l’écosystème). Bien que les 
douaniers néo-zélandais soient généralement très sympathiques 
et accueillants, ils sont extrêmement pointilleux et lors des 
contrôles à la descente de l’avion, vous risquez une amende de 
400 NZD (257 € au 15/10/16) à la première infraction constatée. 
Nous vous invitons à consulter le site du Ministère des Affaires 
Etrangères (rubrique Conseils aux Voyageurs) pour prendre 
connaissance de certaines précautions et gestes simples vous 
permettant d’éviter des complications douanières. 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-
par-pays/nouvelle-zelande-12325/ (rubrique “entrée / séjour”) 

COMBINÉ  
AUSTRALIE - NOUVELLE-ZÉLANDE
(ou inversement)

Possibilité de combiner ce circuit avec le circuit 
“Australie, à la Découverte d’un Continent” 

Cotations détaillées, nous consulter.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 17 JOURS
Aéroports  
de départ : Paris

Départements 
de départ :

27, 28, 45, 53, 60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

3 au 19/02 5575 € 5630 €
26/03 au 11/04 5495 € 5550 €
8 au 24/09 5295 € 5350 €
24/09 au 10/10 5545 € 5600 €
16/10 au 1/11

5575 € 5630 €
1 au 17/11
19/11 au 5/12
26/11 au 12/12
5 au 21/12 5545 € 5600 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Nouvelle Calédonie : 
Terre du Bout du Monde

CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

7395 €

NOUVELLE-CALÉDONIE

Nouméa

Bourail

Poindimié

Port Boisé

Koné

Ile des Pins

Yaté

Hienghène

Ilôt Amédée
Mer  de  Corail

Océan Pacifique
GRANDE TERRE

ILES LOYAUTÉ

- 221 -

2 VOLS INTÉRIEURS

VOUS AIMEREZ

• Nombreux sites classés à l’Unesco
• 3 nuits sur la paradisiaque Ile des Pins
• Bateau à fond de verre sur la barrière de corail
• Un maximum de 14 participants

Compagnie(s) aérienne(s) : , Finnair

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France - KLM Provinces/Nouméa (avec escales) aller et retour ou Finnair Paris/Nouméa (avec escales) aller et retour • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (410 € de Paris et de Province : voir détails p.262-263) • Les vols intérieurs Nouméa/Ile des Pins/Nouméa • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les traversées maritimes entre 
Nouméa et l’Ilôt Amédée • Le séjour en pension complète du petit déjeuner du J3 au dîner du J14 • L’hébergement en hôtels 3H/4H et en ecolodge (normes locales) en chambre double ou bungalows • Les repas à bord des avions 
• Les excursions et visites mentionnées au programme • Les services d’un chauffeur guide francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 1690 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / NOUMÉA… : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de 
départ. Vols Air France - KLM ou Finnair (avec escales) 
pour Nouméa. h X à bord.

J2….NOUMÉA : journée à bord et arrivée très tardive 
à Nouméa. Accueil par notre correspondant et 
transfert à l’hôtel. X.

J3. NOUMÉA : visite guidée de Nouméa, capitale 
cosmopolite du Pacifique, aux empreintes 
culturelles métissées. Visite de son marché local 
coloré et animé, pavillons aux tuiles bleues. Visite de 
la ville, découverte du site religieux Notre Dame du 
Pacifique, surplombant Nouméa et continuation vers 
le Ouen Toro pour un point de vue incontournable sur 
le lagon et les baies. h. Départ pour la visite du centre 
culturel de Tjibaou dédié au patrimoine kanak. h X.

J4. NOUMÉA, BOURAIL : départ pour un tour sur 
Grande Terre. Arrêt et visite du Fort Teremba, haut 
lieu de la révolte kanak, qui surplombe la baie et 
l’embouchure de la Rivière la Foa. h. Continuation vers 
Bourail et arrêt au cimetière militaire néo-zélandais. 
Découverte de la “Roche Percée” ou le “Bonhomme 
de Bourail”, un site naturel à proximité de la baie des 
Tortues. Continuation par la route côtière, qui offre un 
magnifique panel de falaises, baies et pins parasols le 
long du lagon, classée au patrimoine de l’Unesco. Arrêt 
au musée de Bourail retraçant l’histoire des premiers 
colons, de la région et de l’artisanat kanak. h X.

J5. BOURAIL, KONÉ : départ en direction du nord de l’île 
et de Koné. La route longe la chaîne de montagnes, 
les rivières et offre des points de vue incroyables 
tout en traversant de petits villages. Tour de ville de 
Koné, chef lieu de la province nord. h . Continuation 
vers Voh, haut lieu de production de café au début 
du XXe avec ses 500 ha d’exploitation. Visite de 
l’ancienne maison Destoop brillamment rénovée 
en écomusée avec des expositions temporaires sur 
les familles pionnières, les variétés du café calédonien 
ou encore la route du café. Retour vers Koné. h X.

J6. KONE, HIENGHÈNE : départ pour Hienghène par la 
route transversale Kone - Tiwaka. Visite des chutes de 
Pombeï, aux roches à l’étonnante couleur violacée. 
Hienghène est également reconnu pour son lagon 
et son légendaire rocher “la poule couveuse”. h . 
Continuation vers le sud de la baie de Hienghène. 
Temps libre. h X.

J7. HIENGHÈNE, POINDIMIÉ : départ pour une visite 
guidée de Poindimié, classé au patrimoine de 
l’Unesco. h . Découverte des vallées de Napoémien 
et ses cascades. Puis, excursion dans une tribu kanak, 
avec un guide local, pour découvrir les coutumes et la 
case Mélanésienne traditionnelle. Dégustation du plat 
typique de Nouvelle Calédonie : le Bougna. h X.

J8. POINDIMIÉ, SARRAMÉA, NOUMÉA : départ pour une 
visite de Sarraméa, niché au coeur d’une végétation 

tropicale luxuriante. Au temps des premiers colons, 
le village était réputé pour ses plantations de café 
où poussait un grand cru de café arabica. h en cours 
d’excursion. Retour à Nouméa. h X.

J9. ILÔT AMÉDÉE : traversée vers l’ilôt Amédée. 
Cocktail de bienvenue. h-buffet tropical suivi 
d’un spectacle de danses des Iles du Pacifique. 
Embarquement sur un bateau à fond de verre et 
croisière sur la barrière de corail. Démonstration de 
nouage de paréo ainsi que de grimper aux cocotiers ! 
L’îlot fait moins de 500 m de long, personne n’y habite 
mais vous trouverez une boîte aux lettres de la Poste ! 
Temps libre avant la traversée retour. h X.

J10. NOUMÉA / ILE DES PINS : route vers l’aérodrome 
de Nouméa et envol pour l’île des Pins (30 mn de vol). 
Installation à l’hôtel. h. Les eaux turquoises sont tout 
simplement un appel à la baignade. Vous pourrez 
admirer la faune et la flore de l’archipel ! Découvrez 
ses habitants qui vivent au rythme du soleil dans un 
décor où la nature est à l’état vierge. h X.

J11. ILE DES PINS : découverte des lieux somptueux 
de l’île avec son lagon classé à l’Unesco, la baie de 
Kuto, autre joyau de l’île, la plage paradisiaque de 
Kanuméra, la piscine naturelle d’Oro et les baies 
enchanteresses d’Upi et de Saint-Joseph. h en cours 
d’excursions. h X.

J12. ATOLL DE NOKANHUI : embarquement vers le 
petit Atoll de Nokanhui. Vous longerez la côte ouest 
de l’île des Pins en passant par l’îlot Bayonnaise, puis 
l’îlot Aventure… L’Atoll se prolonge par un long banc 
de sable serpentant au milieu du lagon bleu, idéal 
pour la baignade ou pour découvrir une multitude 
de poissons de toutes les couleurs. h de langoustes 
grillées sur l’Ilôt Moro. Retour en milieu d’après-midi 
sur l’île des Pins. h X.

J13. ILE DES PINS / NOUMÉA, GRAND SUD : transfert 
à l’aérodrome de l’Île des Pins et vol pour Nouméa. 
Arrêt aux Chutes de la Madeleine pour un h 
pique-nique, au coeur de la réserve provinciale, 
à l’exceptionnelle diversité d’espèces végétales. 
Continuation vers Port Boisé et installation dans votre 
ecolodge. Fin d’après-midi libre pour profiter de cet 
endroit hors du temps. h X.

J14. GRAND SUD, PORT BOISÉ, LAC DE YATÉ, NOUMÉA / 
AÉROPORT DE DÉPART : départ vers le sud de Grande 
Terre, où la palette de couleurs est incroyablement 
changeante. Passage par le village de Prony, puis 
découverte du lac artificiel de Yaté, qui représente la 
plus grande étendue d’eau douce de l’île, et du Parc de 
la Rivière Bleue. h pique-nique. Retour vers Nouméa. 
h. Transfert à l’aéroport et vol vers votre aéroport de 
départ (avec escales). X à bord.

J15. AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner à 
bord. Débarquement, puis retour dans votre région .

Nouméa, Bourail, Koné, Poindimié, Port Boisé, L’Ile des Pins, L’Ilot Amédée

Ile des Pins

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

8 au 22/03 7955 € 8 010 € 7955 € 8 010 €
10 au 24/05

7815 € 7870 € 7795 € 7850 €7 au 21/06
13 au 27/09
4 au 18/10 7425 € 7480 € 7395 € 7450 €
21/11 au 5/12 7745 € 7800 € 7745 € 7800 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux / Toulouse Lyon Strasbourg Nice

Marseille
Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 19, 
24, 31, 32, 33, 40, 
46, 47, 64, 65, 66, 

81, 82

01, 03, 07, 15, 19, 
23, 26, 38, 39, 
42, 43, 63, 69, 

71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 11, 12, 
13, 30, 34, 48, 
66, 81, 83, 84

8 au 22/03 7959 € 7959 € 7959 € 7959 €
10 au 24/05

7919 € 7919 € 7919 € 7919 €7 au 21/06
13 au 27/09
4 au 18/10 7429 € 7429 € 7429 € 7429 €
21/11 au 5/12 7849 € 7849 € 7849 € 7849 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Nouméa
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Océan Pacifique

Bora Bora

Raiatea

Moorea

Papeete

Huahine

TAHITI

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / TAHITI : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols Air France (via Paris) avec escale à Los Angeles 
pour Tahiti. h X à bord.

J2. TAHITI / MOOREA : arrivée à Papeete. Accueil 
traditionnel. Vol à destination de Moorea. h libre. 
Départ pour un tour de l’Île en 4x4. Découverte des 
endroits incontournables de l’île  : le Belvédère, les 
champs d’ananas, la fameuse forêt de “Mape” qui abrite 
ses plus anciens Marae, les vanilleries, la célèbre baie 
de Cook ou celle d’Opunohu, sans oublier l’incroyable 
Montagne Magique. Visite très intéressante du lycée 
agricole. h X.

J3. MOOREA : journée libre en demi-pension à l’hôtel. 
Possibilité d’un h spectacle (avec danses et chants) au 
Tiki Village (à réserver et à régler sur place : 93 €). h X.

J4. MOOREA : journée libre en demi-pension à l’hôtel 
pour profiter de la plage ou poursuivre la découverte 
de l’île. Possibilité d’un tour de l’île d’une ½ journée en 
bateau couvert (à réserver et à régler sur place : 100 €). 
h X.

J5. MOOREA / RAIATEA : matinée h libres. Transfert 
à l’aéroport de Moorea. Vol à destination de Raiatea. 
Accueil et transfert à l’hôtel. h X.

J6. RAIATEA : départ en bateau pour découvrir Tahaa, 
la seconde île de cet atoll. Vous visiterez une ferme 
perlière et une plantation de vanille. h . Temps libre 
et possibilité de plongée en apnée au milieu des 
raies. Visite guidée du jardin de corail où vous aurez 
l’occasion de nourrir les poissons. h X.

J7. RAIATEA / HUAHINE : matinée h libres. Transfert à 
l’aéroport de Raiatea. Vol à destination de Huahine. 
Accueil et transfert à l’hôtel. h X.

J8. HUAHINE : journée libre en demi-pension à l’hôtel 
pour profiter de la plage ou partir à la découverte 
de Huahine. Possibilité d’une ½ journée d’excursion 
“Tour de l’île en 4x4” (en option et à règler sur place 
51 € ½ journée ou 99 € la journée à ce jour). h X.

J9. HUAHINE : départ pour un tour de l’île qui vous 
contera la culture polynésienne par ses légendes 
et son histoire. Visite des Anguilles Sacrées et de la 
ferme perlière. Découverte du Jardin de Corail. h les 
pieds dans l’eau sur le Motu de Tefarearii. Temps libre 
pour la baignade. h X.

J10. HUAHINE : journée libre en demi-pension à l’hôtel 
pour profiter de la plage ou partir à la découverte de 
l’île. h X.

J11. HUAHINE / BORA BORA : transfert à l’aéroport. 
Vol à destination de Bora Bora, perle des îles Sous le 
Vent ! Puissante forteresse d’émeraude au cœur d’un 
lagon aux dégradés saphir, turquoise, jade, Bora Bora 
mérite sa légende. Accueil et transfert à l’hôtel. h X.

J12. BORA BORA : départ pour une magnifique 
journée autour de l’île. Découverte du fameux lagon 
de Bora Bora où vous pourrez nager avec les raies… 
Plongée dans le “Jardin de Corail”. h sur un motu. Fin 
d’après-midi libre. h X.

J13. BORA BORA : journée libre en demi-pension 
à l’hôtel pour profiter de la plage ou poursuivre la 
découverte de l’île. h X.

J14. BORA BORA : découverte de l’intérieur de l’île. 
Vous grimperez au sommet de la colline d’où vous 
découvrirez de magnifiques vues cartes postales et 
les sites historiques laissés par les américains lors de la 
seconde guerre mondiale. Arrêt au village de Faanui et 
rencontre avec les peintres locaux. Dégustation de jus de 
fruits dans une plantation. h et après-midi libres. h X.

J15. BORA BORA / TAHITI : transfert à l’aéroport. Envol 
à destination de Tahiti. h et fin de journée libres. h X.

J16. TAHITI / PARIS… : transfert à l’aéroport de Papeete. 
Vol pour Paris (escale à Los Angeles). X à bord.

J17….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART / RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continutation vers 
l’aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France PROVINCES/ PARIS/TAHITI (via LOS ANGELES) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (712 € 
de Paris et 807 € de Province) • Les vols intérieurs Papeete/Moorea, Moorea/Raiatea, Raiatea/Huahine, Huanine/Bora Bora, Bora Bora/Tahiti • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la 
base d’hôtels 2/3H • La demi-pension du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J16 • Les déjeuners lors des excursions les jours 6, 9, 12. • Les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Le supplément logement en bungalow pilotis à Bora Bora : nous consulter 
• Les déjeuners non mentionnés • Les boissons. Passeport à lecture optique (émis avant le 20/10/2005 ) ou électronique. Formulaire électronique d’autorisation (ESTA) obligatoire (bébés et enfants inclus).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Tahiti, Moorea, Raiatea, Huahine, Bora Bora

Moorea

Compagnie(s) aérienne(s)  :  via Paris, Air 
Tahiti Nui 

Vols intérieurs : Air Tahiti. 

Pré-post achemiments de province :  vols  Air France uniquement

VOUS AIMEREZ

• Combiné de 5 îles
• 5 excursions incluses
• Découverte du splendide lagon de Bora Bora
• Programme assuré à partir de 2 personnes

5 VOLS INTÉRIEURS

Perles du Pacifique
CIRCUIT - 17 JOURS / 14 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

5999 €

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Bora-Bora

Tahiti

Huahine

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 17 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

11/03 au 27/03 6259 € 6259 € 6199 € 6254 € 5999 € 6054 €
13/05 au 29/05 6699 € 6699 € 6629 € 6684 € 6499 € 6554 €
10/06 au 26/06

6819 € 6819 € 6749 € 6804 € 6619 € 6674 €
16/09 au 2/10
30/09 au 16/10 6889 € 6889 € 6819 € 6874 € 6689 € 6744 €
18/11 au 4/12 6855 € 6855 € 6789 € 6844 € 6659 € 6714 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

11/03 au 27/03 6259 € 6259 € 6259 € 6259 € 6259 €
13/05 au 29/05 6699 € 6699 € 6699 € 6699 € 6699 €
10/06 au 26/06

6819 € 6819 € 6819 € 6819 € 6819 €
16/09 au 2/10
30/09 au 16/10 6889 € 6889 € 6889 € 6889 € 6889 €
18/11 au 4/12 6855 € 6855 € 6855 € 6855 € 6855 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Antilles
Argentine
Bahamas

Bolivie
Brésil

Canada
Chili

Colombie
Costa Rica

Cuba
Equateur

Etats-Unis
Guatemala
Honduras
Mexique
Panama

Pérou
Uruguay

Amériques  
Caraïbes
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CANADA

USA

Vancouver

Sun Peaks

Jasper

Banff
Calgary

Victoria
Océan 

Pacifique
Nord

Whistler

Squamish
Port Alberni

Tofino

J1. RÉGION, PARIS / CALGARY : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Air Transat pour Calgary. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre X.
J2. CALGARY, BANFF : tour d’orientation de 
Calgary avec l’incontournable rue Stephen, la tour 
Calgary, etc. Route vers Banff avec arrêt dans un 
authentique ranch : déjeuner-barbecue “cowboy” 
et balade en charrette sur la propriété. La route quitte 
les prairies de l’Alberta pour serpenter entre les 
montagnes Rocheuses. h X.

J3. BANFF : vous découvrirez le lac Louise, dont le 
paysage avec le glacier Victoria en arrière-plan 
est l’un des plus légendaires de l’Ouest canadien. 
Continuation vers le sublime lac Moraine. Retour à 
Banff. h. Visite de la ville : Banff Avenue, les chutes de 
la rivière Bow, le lac Minnewanka, le mont Cascade et 
les cheminées de fées. h X.
J4. BANFF, JASPER : continuation le long de la “Route 
des Glaciers”. 230 km parsemés d’une trentaine 
de glaciers et de plusieurs lacs dont les lacs Bow et 
Peyto, célèbres pour leurs couleurs émeraude ou 
turquoise. Entrée dans le parc national de Jasper. 
h. Possibilité d’emprunter le Skywalk, une passerelle 
en verre au dessus des Rocheuses (en supplément, 
environ 33$ CAD par personne, à réserver et à régler 
sur place). Continuation vers Jasper avec arrêt à la 
chute Athabasca. h X.
J5. JASPER : visite de Jasper, le lac Pyramide et le 
canyon Maligne. Puis montez à bord du tramway 
aérien de Jasper et faites l’ascension du Mont-
Whistler, d’où vous aurez une vue imprenable sur le 
parc national de Jasper. h au sommet. Après-midi 
libre. En option : croisière sur le lac Maligne avec arrêt 
sur l’ile de l’Esprit (en supplément, environ 67$ CAD 
par personne, à réserver et à régler sur place). h X.
J6. JASPER, SUN PEAKS : arrêt au pied du plus haut 
sommet des Rocheuses, le Mont Robson (3 954 m). 
Traversée de la cordillère des Cariboos. Arrêt à Blue 
River pour une rencontre inoubliable avec les ours 
noirs et grizzlys. Embarquement à bord d’un “jet 
boat” pour observer ces animaux mythiques en 
toute sécurité. h à base de viande de bison. Route 
vers Clearwater et arrêt à la crevasse de la chute 
Spahat. Continuation vers Sun Peaks. h X.
J7. SUN PEAKS, WHISTLER, SQUAMISH : départ le long 
de la mythique route des chercheurs d’or jusqu’à la 
vallée de la rivière Fraser. Visite du “Hat Creek Ranch”, 
vestige “western” de l’époque de la ruée vers l’or. 
Déjeuner-barbecue suivi d’une petite balade en 
diligence. Arrivée dans la trépidante station de ski de 
Whistler. Tour d’orientation de la ville. h X.
J8. SQUAMISH, VICTORIA : Départ vers la côte par la 
route panoramique “Du Ciel à l’océan”. Arrêt aux 
chutes Brandywine et Shannon. Traversée en ferry 
jusqu’à l’île de Vancouver. h libre à bord. Route vers 
Chemainus, dont la collection de peintures murales 

décrit l’histoire et la vie culturelle de la région. 
Continuation vers Victoria, capitale de la Colombie 
Britannique  : le parc Thunderbid et ses totems, le 
parlement, le port avec son trafic d’hydravions. h X.

J9. VICTORIA, VANCOUVER : matinée libre à Victoria. 
Possibilité d’embarquer pour une croisière 
d’observation des baleines (en supplément, environ 
93$ CAD par personne, à réserver et à régler sur place). 
h et visite des célèbres Butchart Gardens. Traversée 
en ferry jusqu’au continent. h libre. X.

J10. VANCOUVER : découverte du pont suspendu 
de Capilano, l’un des endroits les plus populaires et 
époustouflants de Vancouver, surplombant une gorge 
de 70 m. h. Visite de Vancouver : le quartier chinois, la 
rue Robson, la baie des Anglais et le parc Stanley. h X.

J11. VANCOUVER / PARIS… : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Vancouver. Vol pour Paris (via 
Calgary). h X à bord. 

J12....PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement , puis retour dans votre région . 
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air Transat Paris / Calgary - Vancouver / Paris (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/2016 (347 € - Voir détails 
p.262-263 • Les traversées maritimes entre Squamish et l’Île de Vancouver • L’hébergement en hôtels 2Hsup / 3Hsup (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J11 
(sauf le déjeuner du J8 et le dîner du J9) pour la formule 12 Jours ou la pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J14 (sauf déjeuners du J8, J11 et J13) pour la formule 15 Jours • Le circuit en autocar climatisé 
• Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les droits d’entrée dans les parcs nationaux Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner du J8 et le dîner du J9 pour le circuit 12 Jours ou les déjeuners du J8, J11 et J13 
pour le circuit 15 Jours • Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas) • Les excursions facultatives • Les pourboires • Le port des bagages Passeport en cours de validité. Formulaire électronique de voyage (AVE) et 
attestation d’assistance rapatriement obligatoires.(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Calgary, Banff, Jasper, Sun Peaks, Whistler, Victoria, Vancouver

Compagnie(s) aérienne(s) :   Air Transat

VOUS AIMEREZ

• La vue incroyable depuis le Mont Whistler à Jasper
•  L’esprit “western” des ranchs visités et les déjeuners-

barbecue
•  L’inoubliable rencontre avec les ours dans leur milieu 

naturel

L’Ouest Canadien
CIRCUIT - 12 JOURS / 10 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2990 €

CANADA

Banff

BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont qu’une seule porte 
à l’avant et n’offrent pas le confort des autocars européens. Les 
hôtels, quant à eux, sont confortables mais parfois excentrés. 
Selon l’usage en Amérique du Nord, prévoir 5$ par jour et par 
personne pour les pourboires du guide (3$) et du chauffeur (2$).

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

12 JOURS / 10 NUITS
12 au 23/06 2990 € 3045 €
17 au 28/07 3690 € 3745 €
11 au 22/09 3390 € 3445 €

15 JOURS  / 13 NUITS
19/06 au 3/07 3750 € 3805 €
4 au 18/09 3990 € 4045 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE GRÂCE À 
NOTRE EXTENSION SUR L’ILE DE VANCOUVER
(dates de départs différentes, se reporter au tableau des prix)

J1 AU J7 : programme identique.
J8. SQUAMISH, PORT ALBERNI : traversée en 
ferry vers l’Île de Vancouver. h libre à bord. Visite 
de la réserve de cèdres géants de Cathédral Grove. 
Continuation vers Port Alberni. h X.
J9. TOFINO : exploration du parc national de Pacific 
Rim sur les rives de l’océan Pacifique. h. Visite de 
Tofino. Retour vers Port Alberni, avec un arrêt à la 
plage de Long Beach. h X.
J10. PORT ALBERNI, VICTORIA : découverte du 
village de Chemainus puis continuation vers Victoria. 
h. Après-midi libre à Victoria. h X.
J11. VICTORIA, VANCOUVER : Visite des Butchart 
Gardens puis embarquement à bord du ferry. h libre 
à bord. Visite de Vancouver. h X.
J12. VANCOUVER : découverte du pont suspendu 
de Capilano. Traversée de la baie de Burrard en ferry 
“SeaBus” jusqu’au centre ville pour le déjeuner. 
L’après-midi, projection en 4D du film “Flyover 
Canada”. h X.
J13. VANCOUVER : journée libre pour arpenter la 
ville. h libre. Et pour finir en beauté, dîner dans un 
restaurant panoramique avec une vue à 360°.
J14. VANCOUVER / PARIS… : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport. Vol Air Transat pour Paris (avec 
escale). h X à bord.
J15….PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement, puis retour dans votre région

Calgary
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Le Canada et la Gaspésie, 
les belles Provinces

CIRCUIT - 15 JOURS / 13 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

InclusSélection

à partir de

2395 €

CANADA

CANADA

Gaspésie

Golfe du St Laurent

ÉTATS UNIS

Percé

Niagara
Toronto

Mille Iles

Ottawa Montréal
Québec

Rivière-du-LoupSaint-Siméon

Matane

RimouskiTadoussac

Océan Atlantique
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VOUS AIMEREZ

•  Circuit complet pour une découverte approfondie de l’Est 
Canadien

• Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
• Les 3 croisières incluses

Compagnie(s) aérienne(s) : , Delta, Air Transat

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Provinces/Paris/Toronto - Montréal/Paris/Provinces ou les vols Air Transat France/Toronto (avec escales) - Montréal/
France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (Air France : 347 € de Paris et 372 € de Province ; Air Transat : 357 € : voir détails p.262-263) • L’hébergement en hôtels de première catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J14 • Le circuit en autocar climatisé • Les entrées 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 15/10/16.Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La 
chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité. Formulaire électronique d’autorisation de voyage (AVE) et attestation d’assistance rapatriement obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / RÉGION 
DE TORONTO : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vols Air France (via Paris) ou Air Transat (avec 
escale) pour Toronto. Accueil par votre guide puis 
départ pour un tour d’orientation de la principale 
ville commerciale canadienne. h libre. X.

J2. NIAGARA FALLS : embarquement pour une 
croisière, qui vous emmènera jusqu’au pied des 
Chutes du Niagara. En vous approchant, vous 
entendrez le formidable rugissement du superbe 
Niagara. h dans un restaurant panoramique. Survol 
des chutes en hélicoptère (sujet à des conditions 
climatiques, le survol peut être remplacé par un 
survol en hydravion de la Mauricie le dernier jour) 
puis excursion à Niagara-on-the-Lake. Retour vers 
Toronto. h X.

J3. TORONTO, RÉGION DES MILLE-ÎLES : départ pour les 
Mille îles. h. Route vers Gananoque et embarquement 
pour une croisière sur le St Laurent. h X.

J4. RÉGION DES MILLE ÎLES, OTTAWA, MONTRÉAL : 
route pour Ottawa. h. Tour d’orientation de la ville : 
le Parlement, le Canal Rideau… Visite du musée 
canadien de l’Histoire. Avec plus d’un million de 
visiteurs chaque année, il est un incontournable de 
la région de la capitale du Canada. Continuation vers 
Montréal. h X.

J5. MONTRÉAL : visite guidée de Montréal, la seconde 
ville francophone du monde. Au programme le Mont 
Royal, le Vieux Montréal, la basilique Notre-Dame, la 
ville souterraine… h de “smoked meat”, spécialité 
montréalaise. Visite guidée de l’oratoire St Joseph. 
Continuation vers la ville souterraine. h X.

J6. MONTRÉAL, QUÉBEC : matinée libre pour une visite 
personnelle de la ville. h. Départ pour Québec. Visite 
du village des Indiens hurons. Accueil par un guide 
en costume traditionnel. h amérindien. X.

J7. QUÉBEC : visite guidée : le château Frontenac, le 
parlement, la vieille ville et ses remparts… h. Départ 
pour les chutes de Montmorency, puis le sud de 
l’île d’Orléans. h typique dans une “cabane à sucre” 
avec animation folklorique et petite exposition sur 
l’érable. X.

J8. QUÉBEC, BAIE DE TADOUSSAC, RÉGION DE 
CHARLEVOIX : départ pour la baie Ste-Catherine 
en traversant la magnifique région de Charlevoix. 
Arrivée à Tadoussac, classée parmi les plus belles 
baies du monde. h Croisière sur le Saguenay ou 
croisière d’observation des baleines dans la baie de 
Tadoussac (selon la saison). h X dans la région de 
Charlevoix.

J9. RÉGION DE CHARLEVOIX, MATANE : route vers la 
Gaspésie en empruntant le traversier de Saint Siméon 
à Rivière du Loup. h. Visite du site historique maritime 
de la Pointe au Père à Rimouski (accès au sous marin 
non inclus). Continuation vers Matane. h X.

J10. MATANE, PERCÉ : départ pour le parc national de 
Forillon, réputé pour sa richesse florale et sa faune 
abondante. h . Arrêt au centre d’interprétation de 
Cap des Rosiers, retraçant l’évolution générale de la 
pêche. Traversée de Gaspé, capitale de la Gaspésie 
représentant le berceau du Canada, ville de pêche 
où les usines de séchage sont nombreuses. Arrivée à 
Percé en début de soirée. h X.

J11. PERCÉ : journée consacrée à Percé : excursion en 
bateau pour faire le tour de l’Ile de Bonaventure, 
célèbre pour ses colonies d’oiseaux et plus 
particulièrement pour ses cormorans, macareux et 
fous de bassan. h pique-nique sur l’île. Découverte, 
à votre guise, grâce à des sentiers aménagés, de la 
faune et de la flore insulaire. h X . NB : la visite de 
l’Ile de Bonaventure est sujette à des conditions 
climatiques et de navigation adéquates.

J12. PERCÉ, RIMOUSKI OU RIVIÈRE DU LOUP : départ 
pour la “Baie des Chaleurs” aux paysages de falaises 
rouges. Visite du Banc de Paspébiac, site important 
relatant l’évolution de la pêche côtière dans le Golfe 
du St Laurent (en début et fin de saison, la visite 
du Banc de Paspébiac sera remplacée par la visite 
du magasin général historique 1928 ou le musée 
acadien). h . Traversée de la vallée de la Matapédia 
en longeant sa rivière connue pour la pêche aux 
saumons, puis route vers Rivière du Loup ou 
Rimouski. h X.

J13. RIMOUSKI OU RIVIÈRE DU LOUP, SHAWINIGAN : 
départ par la route qui longe la Rive Sud. Arrêt 
au village d’artistes de Saint-Jean-Port-Joli. 
Dégustation de produits du terroir dans un magasin 
général authentique. h. Route jusqu’à Shawinigan en 
empruntant le Chemin du Roy. h X.

J14. SHAWINIGAN, MONTRÉAL : départ pour Montréal. 
h . Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. Vol 
pour votre aéroport de départ (avec escale). h X à 
bord.

J15. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ , puis retour dans votre région.

Les Chutes du Niagara, Montréal, l’Ontario, Québec, la Gaspésie...

Perce

BON À SAVOIR : voir page 226.

Toronto

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

9 au 23/05 2765 € 2775 € 2725 € 2780 € 2655 € 2710 €
19/05 au 2/06 2775 € 2795 € 2715 € 2770 € 2625 € 2680 €
20/06 au 4/07 2965 € 3005 € 2935 € 2990 € 2845 € 2900 €
26/06 au 10/07 3145 € 3185 € 3115 € 3170 € 2995 € 3050 €
15/07, 24/07 
et 5/08 3215 € 3225 € 3175 € 3230 € 3085 € 3140 €

12 au 26/08 3185 € 3195 € 3145 € 3200 € 3055 € 3110 €
3, 5, 7, 11, 14 
et 16/09 2835 € 2855 € 2805 € 2860 € 2695 € 2750 €

19/09 au 3/10 2695 € 2715 € 2665 € 2720 € 2575 € 2630 €
22/09 au 6/10 2755 € 2775 € 2725 € 2780 € 2635 € 2690 €
30/09 au 14/10 2765 € 2795 € 2715 € 2770 € 2635 € 2690 €
6 au 20/10 2515 € 2545 € 2485 € 2540 € 2395 € 2450 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
9 au 23/05 2769 € 2769 € 2769 € 2869 € 2769 €
19/05 au 2/06 2779 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
20/06 au 4/07 2969 € 2969 € 2969 € 3069 € 2969 €
26/06 au 10/07 3149 € 3149 € 3149 € 3249 € 3149 €
15/07, 24/07 
et 5/08 3219 € 3219 € 3219 € 3319 € 3219 €

12 au 26/08 3189 € 3189 € 3189 € 3289 € 3189 €
3, 5, 7, 11, 14 
et 16/09 2839 € 2839 € 2839 € 2939 € 2839 €

19/09 au 3/10 2699 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
22/09 au 6/10 2759 € 2759 € 2759 € 2859 € 2759 €
30/09 au 14/10 2769 € 2769 € 2769 € 2869 € 2769 €
6 au 20/10 2519 € 2519 € 2519 € 2619 € 2519 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Lyon
Toulouse01, 03, 07, 21, 

25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

Départements 
de départ :

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 91 

à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 
87, 89

09, 11, 
12, 31, 
32, 46, 
47, 64, 
65, 66, 
81, 82

Marseille
04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

23/05 au 6/06 2575 € 2630 € 2565 € 2620 € 2629 €  /
8 au 22/06 2735 € 2790 € 2695 € 2750 € 2759 €  /
22/06 au 6/07 2735 € 2790 € 2695 € 2750 € 2759 € 2759 €
7 et 14/09 2855 € 2910 € 2845 € 2900 € 2929 € 2929 €
21/09 au 5/10 2875 € 2930 € 2855 € 2910 € 2939 €  /
26/09 au 10/10 2825 € 2880 € 2795 € 2850 € 2879 €  /

Air
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Océan Atlantique Chutes du Niagara

Toronto
Mille-îles

QuébecMontréal

TadoussacCANADA

ETATS-UNIS

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / TORONTO : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
Air Transat (avec escale) pour Toronto. Transfert à 
l’hôtel. h libre. X.

J2. NIAGARA FALLS : départ pour la péninsule de 
Niagara. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante 
petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est l’une 
des mieux conservées. Visite d’un vignoble avec 
dégustation. A l’arrivée à Niagara Falls, h dans un 
restaurant avec vue panoramique sur les chutes. 
Embarquement pour une croisière qui vous ménera 
au pied des célèbres chutes canadiennes. Temps 
libre. Possibilité de survoler les chutes en hélicoptère 
(en supplément, à réserver et à régler sur place). 
Retour vers Toronto. Tour d’orientation de la Ville-
Reine  : découverte de ses imposants gratte-ciel, 
au coeur du quartier financier, l’impressionant 
SkyDome, le quartier chinois, le Harbourfront, sans 
oublier la Tour CN, haute de 533 m (ascension de 
la Tour CN en supplément, à réserver et à régler sur 
place). h X.

J3. TORONTO, MILLE-ÎLES, MONTRÉAL : départ vers 
Montréal, en longeant une partie du lac Ontario. 
Tour d’orientation de Kingston, ville universitaire 
et militaire de première importance, où les 
nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire 
rappellent le riche passé colonial britannique. h . 
Embarquement pour une croisière à travers les 
Mille-Îles. Laissez-vous séduire par les nombreux 
îles et îlots de cet archipel, fort prisé des villégiateurs. 
Continuation vers Montréal. h. X en centre ville.

J4. MONTRÉAL : visite guidée pour explorer la 
métropole québécoise, où les héritages français et 
anglo saxons coexistent depuis plus de deux siècles. 
Prenez soin d’admirer le Mont-Royal, surnommé “la 
montagne” par les Montréalais, le stade Olympique, 
site des Jeux de 1976 et sa haute tour inclinée, la rue 
Sainte Catherine et son intense activité commerciale, 
et le quartier du Vieux-Montréal. h. Temps libre. h X.

J5. MONTRÉAL : journée, h et h libres pour une 
découverte personnelle de la ville. X.

J6. MONTRÉAL, RÉGION DE QUÉBEC : route vers 
Québec, la seule ville encore fortifée en Amérique 
du Nord. h . Visite guidée de la ville et son cachet 
européen, unique sur ce continent avec l’imposant 
Château Frontenac, l’hôtel du Parlement québécois, 
les plaines d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, les 
fortifications, sans oublier le pitttoresque quartier 
du Petit-Champlain et la Place Royale. h “Apportez 
votre vin”, coutume canadienne née il y a une 
trentaine d’années. X

J7. TADOUSSAC : départ vers Tadoussac, situé 
à l’embouchure du fjord dans le Saint-Laurent. 
Tadoussac est le premier site nord américain 
officiellement membre du club des 30 plus belles 

baies du monde. h . Croisière d’observation des 
baleines. On retrouve des baleines dans tous les 
océans du monde, mais c’est dans le Saint-Laurent 
qu’on peut observer le plus grand nombre et plusieurs 
variétés de petits cétacés. Retour sur Québec. Arrêt 
au parc de la Chute Montmorency, un des sites les 
plus spectaculaires de la province. Avec ses 83 m de 
hauteur, soit 30 m de plus que les chutes du Niagara, 
l’imposante chute domine le paysage. h X.

J8. RÉGION DE QUÉBEC : randonnée guidée dans le 
parc national de la Jacques-Cartier. A 30 minutes 
de la ville de Québec, vous serez séduit par un vaste 
plateau montagneux entaillé de vallées profondes. 
Route vers Wendake pour expérimenter un forfait 
découverte à l’Hôtel-Musée des Premières Nations. 
h. Visite du Musée Huron-Wendate et de la maison 
longue. Retour vers Québec. h libre. X.

J9. RÉGION DE QUÉBEC, TROIS-RIVIÈRES, MONTRÉAL : 
route vers le centre d’histoire de l’industrie 
papetière Boréalis. Dans un décor unique, vous aurez 
le loisir de remonter le temps et de vivre l’épopée 
de l’industrie des pâtes et papiers. Un h dans une 
cabane à sucre, vous permettra de gôuter à des mets 
typiquement québécois et achèvera agréablement 
votre séjour en terre canadienne. Transfert à 
l’aéroport de Montréal. h X à bord.

J10. AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : vol vers votre 
aéroport de départ , puis retour dans votre région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air Transat France/Toronto (avec escale) - Montréal/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (357 € de Paris 
et de Province : voir détails p.262-263) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 2H ou 3H (normes locales) et 3 nuits en centre ville à Montréal, en chambre double • La pension complète du petit 
déjeuner du J2 au déjeuner du J9 (sauf déjeuners J5 et dîners du J5 et J8) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : • La 
garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 320 € • Le déjeuner du J5 et les dîners des J5 et J8 • Les boissons • Les excursions facultatives • Les 
pourboires. Passeport en cours de validité, formulaire électronique de voyage (AVE) et attestation d’assistance rapatriement obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Toronto, les Chutes du Niagara, Montréal, Québec, Tadoussac...

Région des Mille Iles

VOUS AIMEREZ

•  3 croisières incluses : Niagara, les Mille Iles et l’observation 
des baleines à Tadoussac

• 3 nuits en centre ville à Montréal
• Départ garanti à partir de 3 participants

Les incontournables de 
l’Est Canadien

CIRCUIT - 10 JOURS / 8 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1695 €

CANADA

Montréal

Compagnie(s) aérienne(s) : Air Transat

Chutes du Niagara

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95 

02, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 
21, 24, 25, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 
40, 41, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90

16 au 25/05 1755 € 1810 € 1695 € 1750 €
30/05 au 8/06 1875 € 1930 € 1875 € 1930 €
27/06 au 6/07 1915 € 1970 € 1915 € 1970 €
5 au 14/09 2015 € 2070 € 2015 € 2070 €
19 au 28/09 1995 € 2050 € 1995 € 2050 €
3 au 12/10 / / 2015 € 2070 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Lyon Marseille

Départements 
de départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 
52, 63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84

16 au 25/05 1795 € 1795 €
30/05 au 8/06 1925 € 1925 €
27/06 au 6/07 1965 € 1965 €
5 au 14/09 2065 € 2065 €
19 au 28/09 2045 € 2045 €
3 au 12/10 2065 € 2065 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 €

BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont qu’une 
seule porte à l’avant et n’offrent pas le confort des 
autocars européens. Les hôtels, quant à eux, sont 
confortables mais parfois excentrés. Selon l’usage 
en Amérique du Nord, prévoir 5$ par jour et par 
personne pour les pourboires du guide (3$) et du 
chauffeur (2$).

NOUVEAUTÉ
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USA

CANADA

New York

Boston

Québec
Montréal

Philadelphie

Washington Océan 
Atlantique

Ottawa

Toronto

Corning
Niagara Falls

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART /PARIS / 
MONTREAL, RÉGION DE QUÉBEC : départ de votre 
région (1)  pour votre aéroport de départ. Vols Air 
France (via Paris) pour Montréal. Arrivée et transfert à 
l’hôtel dans la région de Québec. h libre. X.

J2. RÉGION DE QUÉBEC : visite guidée de Québec 
: le château Frontenac, la Place Royale, la Place du 
Parlement, le Vieux Québec. Départ pour le village 
des indiens Hurons. h de spécialités amérindiennes. 
Découverte de la basilique Sainte-Anne de Beaupré 
et continuation vers l’île d’Orléans et les chutes de 
Montmorency. Visite du musée des animaux du 
Québec et de l’Erable. h avec animation folklorique 
dans une cabane à sucre où vous sera servi le “festin du 
temps des sucres” et dégustation de sirop d’érable. X.

J3. RÉGION DE QUÉBEC, RÉGION DE MONTRÉAL : 
route vers Montréal. h “smoked meat”, spécialité 
montréalaise. Visite guidée de Montréal :  le Vieux 
Montréal et ses anciens édifices, la Place d’Armes, la 
Place Jacques Cartier, la Basilique Notre Dame, le parc 
du Mont Royal. Temps libre dans la ville-souterraine 
pour vous adonner aux joies du “magasinage”. h X.

J4. RÉGION DE MONTRÉAL, OTTAWA, RÉGION DES 
MILLE-ÎLES : route pour la capitale fédérale du 
Canada. h . Tour d’orientation d’Ottawa, qui vous 
fera découvrir les plus beaux endroits de la ville: la 
rue Wellington, le Parlement canadien et la Tour de la 
Paix, la promenade Sussex, le centre national des Arts, 
le musée des civilisations, le canal Rideau traversant la 
ville, le Château Laurier, le quartier animé du marché 
By. Poursuite vers Gananoque. h X.

J5. RÉGION DES MILLE-ÎLES, TORONTO : 
embarquement pour une croisière sur le fleuve Saint-
Laurent, qui vous permettra de découvrir cette région 
parsemée d’îles et d’îlots. h. Tour d’orientation de 
Toronto, une métropole dynamique et cosmopolite. 
Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du coeur 
financier du Canada, le charme très “british” du 
parlement ontarien, l’impressionnant SkyDome, 
le Harbour front, sans oublier l’emblème de la 
mégalopole, la Tour du CN haute de 553m. h X.

J6. TORONTO, NIAGARA FALLS : route vers Niagara 
puis embarquement pour une croisière à bord du 
“Hornblower” qui vous mènera jusqu’aux pieds 
des chutes du Niagara. Vous naviguerez au milieu 
des embruns et remous à proximité des chutes 
américaines et canadiennes. h dans un restaurant 
avec vue panoramique sur les chutes. Temps libre au 
village de Niagara-on-the-Lake. h X.

J7. NIAGARA FALLS, PAYS AMISH : départ vers les Etats-
Unis, passage de la frontière et arrêt à Corning puis 
continuation vers cette partie de la Pennsylvanie 
peuplée par les Amish, qui vivent selon des traditions 
ancestrales du XVIIe siècle. h . Continuation vers la 
région de Lancaster. h X.

J8. PAYS AMISH, PHILADELPHIE, RÉGION DE 
WASHINGTON : route pour Philadelphie et tour 
d’orientation de la ville. Découverte du quartier 
historique d’Independence National Historical Park, où 
se trouvent la première banque des Etats-Unis, le Hall 
de l’Indépendance et la fameuse Cloche de la Liberté. 
h. Départ pour Washington, capitale fédérale des 
Etats-Unis. Visite guidée avec tour panoramique des 
principaux monuments: la Maison Blanche, le Capitole, 
Lincoln Mémorial, le Cimetière d’Arlington. h X.

J9. RÉGION DE WASHINGTON, RÉGION DE NEW YORK : 
route vers New York. h . Visite guidée de Manhattan: 
Battery Park, Wall Street et son centre de la finance, 
Ground Zéro pour identifier le site des dramatiques 
événements du 11 septembre 2001, la 5e  avenue et 
ses boutiques de luxe, Central Park, véritable poumon 
vert de la ville et le fameux Times Square. h X.

J10. NEW YORK : visite de Brooklyn, véritable mosaïque 
de cultures. Vous découvrirez l’architecture spécifique 
des maisons traditionnelles en grès du XIXe siècle, le 
quartier de Williamsburg, le Brooklyn Borough Hall, 
le paisible jardin public de Prospect Park... Retour vers 
Manhattan par le pont de Brooklyn, le pont suspendu 
le plus célèbre de toute l’Amérique. h. Temps libre. 
Embarquement sur le ferry de Staten Island qui vous 
mènera aux abords de la statue de la Liberté. h X.

J11. RÉGION DE NEW YORK, RÉGION DE BOSTON : 
route vers Boston. h . Tour de la ville de Boston pour 
découvrir le Downtown et la Freedom Trail, parcours 
historique de 7 km parsemé d’églises, de monuments 
et de vieux quartiers. h X.

J12. BOSTON / PARIS... : transfert à l’aéroport. Vol vers 
Paris. h et X à bord.

J13. ...PARIS/ AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.

- 227 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Montréal et Boston/Paris/Province • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (335 € de Paris, 
360 € de province : voir détails p.262-263 • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels de 1ère catégorie et excentrés • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit 
déjeuner du J12 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur francophone et de guides locaux à Québec, Montréal, Washington, New York et Boston. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 560 € • La taxe à la frontière Canada / Usa : 6 USD (à ce jour et à régler sur place) • Les boissons 
• Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport à lecture optique en cours de validité et formulaire AVE (autorisation de voyage électronique) obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Niagara Falls, Philadelphie, Washington, New York, Brooklyn, 
Boston

VOUS AIMEREZ

•  Deux croisières : sur le fleuve Saint-Laurent et aux chutes 
de Niagara

• Découverte de Boston
• Traversée en ferry avec vue sur la Statue de la Liberté
• Repas typique dans une “cabane à sucre”

Le Canada et les Capitales 
de l’Est américain

CIRCUIT - 13 JOURS / 11 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2245 €

ÉTATS-UNIS / CANADA

Ottawa

Compagnie(s) aérienne(s) : 

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont qu’une 
seule porte à l’avant et n’offrent pas le confort des 
autocars européens. Les hôtels, quant à eux, sont 
confortables mais parfois excentrés. Selon l’usage 
en Amérique du Nord, prévoir 5$ par jour et par 
personne pour les pourboires du guide (3$) et du 
chauffeur (2$).

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 13 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

20/05 au 1/06 2365 € 2385 € 2275 € 2330 € 2245 € 2300 €
13 au 25/06

2515 € 2535 € 2475 € 2530 € 2385 € 2440 €
23/06 au 5/07
8 au 20/09

2595 € 2625 € 2565 € 2620 € 2475 € 2530 €
15 au 27/09
22/09 au 4/10
29/09 au 11/10
6 au 18/10
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

20/05 au 1/06 2365 € 2365 € 2365 € 2365 € 2465 €
13 au 25/06

2515 € 2515 € 2515 € 2515 € 2615 €
23/06 au 5/07
8 au 20/09

2595 € 2595 € 2595 € 2595 € 2695 €
15 au 27/09
22/09 au 4/10
29/09 au 11/10
6 au 18/10
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

New York

Montréal
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Deadwood

Cody

Denver

Moab
Grand Junction

Salt Lake City

West Yellow Stone

Jackson

Rapid City

Cheyenne

COLORADOUTAH

WYOMING
IDAHO

DAKOTA DU SUD

Grand Teton

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / DENVER, 
CHEYENNE : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vols réguliers (avec escales) pour 
Denver. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
Route pour Cheyenne. X.

J2. CHEYENNE, RAPID CITY : départ pour Fort 
Laramie. Ce site était à l’origine un centre d’échange 
où les Indiens et les trappeurs venaient vendre leurs 
fourrures de castor. h . Continuation des visites 
avec le Mont Rushmore où sont sculptés dans la 
montagne les visages de présidents Américains  : 
Georges Washington, Thomas Jefferson, Theodore 
Roosevelt, Abraham Lincoln. h X à Rapid City.

J3. RAPID CITY, DEADWOOD : visite du parc de 
Badlands, célèbre pour ses formations géologiques, 
des fossiles préhistoriques et sa faune (bisons, chiens 
de prairie, antilopes). h. Fin d’après midi libre à Rapid 
City. Arrivée dans la ville western de Deadwood. h X.

J4. DEADWOOD, CODY : traversée du parc de Bighorn 
National Forest, puis découverte de Devil’s Tower. h. 
Poursuite vers Cody, dédiée à son fondateur Buffalo 
Bill, personnage complexe de la période Far West. h X.

J5. CODY, WEST YELLOWSTONE : découverte du Parc 
national de Yellowstone. Il est célèbre pour ses 
phénomènes géothermiques ; il contient deux tiers 
des geysers de la planète, et de nombreuses sources 
chaudes. Il abrite de nombreux grands mammifères : 
ours noirs, grizzlys, coyotes, loups, élans, cerfs. h sur 
place. h X à West Yellowstone.

J6. WEST YELLOWSTONE, GRAND TETON, JACKSON : 
poursuite de la découverte du parc de Yellowstone. 
h . Départ pour le parc de Grand Teton, protégeant 
paysages de montagnes et une faune diverse. Sept 
lacs à moraines et une centaine de lacs alpins se 
trouvent dans la région. h western à Jackson, ville 
typique du Far West avec ses maisons en bois et ses 
bars de cow-boys. X.

J7. JACKSON, SALT LAKE CITY : départ vers le sud. h en 
cours de route. Passage le long du Grand Lac Salé, le 
plus important témoignage de l’existence du Great 
Basin, d’où les eaux ne s’écoulent jamais vers la mer. 
Arrivée à Salt Lake City. Tour de ville et découverte 
(de l’exterieur) des édifices religieux et lieux sacrés : 
Temple Square, l’Eglise de Jésus Christ of the Latter 
Day et le Saint Office Building, le plus haut gratte-ciel 
de la ville. h X.

J8. SALT LAKE CITY, MOAB OU GREEN RIVER : départ 
vers Capitol Reef. h puis visite du parc. Ce site est 
une barrière rocheuse de 300 m de haut qui domine 
la Fremont River. Poursuite vers Moab ou Green River. 
h X.

J9. MOAB OU GREEN RIVER : visite du parc de Arches 
qui conserve plus de 2000 voûtes de grès aux formes 
diverses. C’est la plus grande densité d’arches du 
monde. La nature y expose des millions d’années de 

l’histoire géologique. Cet ensemble crée un paysage 
de couleurs variées, de formes et de reliefs uniques. 
h pique-nique dans le parc. h X à Moab ou Green 
River.

J10. MOAB OU GREEN RIVER, GRAND JUNCTION : 
départ pour le site de Dead Horse Point dans 
Canyonlands, un des parcs les plus sauvages des 
États-Unis qui renferme de superbes formations 
rocheuses et canyons et où coule le Colorado. h . 
Poursuite vers Grand Junction. h X.

J11. GRAND JUNCTION, DENVER : traversée des villes 
de Copper Mountain et Vail (stations de ski) et des 
superbes paysages des Rocheuses où fut tourné le 
film “Thelma et Louise”. h en cours de route. Poursuite 
vers Denver, étape incontournable des pionniers du 
XIXe siècle. Tour d’orientation de Denver, la capitale 
du Colorado et ville de la ruée vers l’or. h X.

J12. DENVER, ROCKY MOUNTAIN, DENVER : départ 
pour le parc de Rocky Mountains façonné par les 
glaciers disparus. Ce parc est idéal pour les personnes 
qui aiment apprécier la beauté naturelle des 
montagnes. h. Poursuite vers Denver. h X.

J13. DENVER / AÉROPORT DE DÉPART… : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport. Vol vers votre 
aéroport de départ (avec escales).h X à bord.

J14….AÉROPORT DE DÉPART / RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France/Denver aller et retour (avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (371 € de Paris, 396 € de 
province avec Air France, 346 € avec British Airways : voir détails p.262-263 • L’hébergement en hôtels excentrés 1ère catégorie en chambre double (normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner 
du J13 • Le circuit en autocar climatisé • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 950 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport 
électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Denver, Cheyenne, Rapid City, Deadwood, Cody, Yellowstone, Jackson, Salt Lake City, Moab, 
Grand  Junction

VOUS AIMEREZ

• 1 journée et 1/2 d’excursion au parc de Yellowstone
• 1 dîner western
• Découverte du Mount Rushmore

Les Rocheuses,  
Terres du Far West

CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2995 €

ÉTATS-UNIS

Salt Lake City

Compagnie(s) aérienne(s)  : , British 
Airways

BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont qu’une 
seule porte à l’avant et n’offrent pas le confort des 
autocars européens. Les hôtels, quant à eux, sont 
confortables mais parfois excentrés. Selon l’usage 
en Amérique du Nord, prévoir 5$ par jour et par 
personne pour les pourboires du guide (3$) et du 
chauffeur (2$).

Cody

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

8 au 21/09 2995 € 3050 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Selon les dates, le circuit peut être effectué dans le sens inverse ou les 
étapes peuvent être modifiées mais l’ensemble des visites sera respecté.

* uniquement au départ de Lyon, Nice et Mulhouse

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

17 au 30/05 3545 € 3565 € 3525 € 3580 € 3425 € 3480 €
15 au 28/06 3755 € 3775 € 3725 € 3780 € 3625 € 3680 €
30/06 au 13/07 3775 € 3795 € 3745 € 3800 € 3645 € 3700 €
14 au 27/07 4065 € 4085 € 4025 € 4080 € 3925 € 3980 €
25/08 au 7/09

3475 € 3495 € 3455 € 3510 € 3365 € 3420 €1 au 14/09
8 au 21/09
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

17 au 30/05 3549 € 3549 € 3549 € 3649 € 3549 €
15 au 28/06 3759 € 3759 € 3759 € 3859 € 3759 €
30/06 au 13/07 3769 € 3769 € 3769 € 3869 € 3769 €
14 au 27/07 4069 € 4069 € 4069 € 4169 € 4069 €
25/08 au 07/09

3489 € 3489 € 3489 € 3589 € 3489 €
1 au 14/09
8 au 21/09 3 499 € 3 499 € 3 499 € 3 599 € 3 499 €
8 au 21/09 
(vols BA)* / 3 069 € / 3 069 € 3 069 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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MEXIQUE

USA

San Francisco

Modesto
Yosemite

Los Angeles
Laughlin

Bakersfield

Vallée 
de la Mort Monument Valley

Grand Canyon

Las Vegas

Flagstaff

Bryce Kanab

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LOS ANGELES : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport 
de départ. Vols réguliers (avec escales) pour Los 
Angeles. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. X.

J2. LOS ANGELES, LAUGHLIN : tour de ville, visite de 
Santa Monica et de Beverly Hills. Cette visite se 
poursuit par la visite de Hollywood, promenade sur 
la Hollywood Avenue et son fameux Chinese Theatre 
aux empreintes de stars. Puis passage par le centre 
ville : le quartier des affaires et le quartier mexicain. h. 
Arrivée à Laughlin en fin d’après-midi. h X.

J3. LAUGHLIN, GRAND CANYON, FLAGSTAFF : départ 
vers le Grand Canyon, superbe phénomène 
géologique. h. Balade sur la crête sud et observation 
de l’une des plus belles merveilles du monde  : le 
Grand Canyon, situé à 2125 m d’altitude, est le résultat 
de millions d’années d’érosion par le vent et les eaux. 
Entouré d’une magnifique forêt, le Canyon semble 
comme protégé par cet écran de verdure. La rivière 
Colorado s’écoule plus de 1500 m plus bas ! En option, 
survol en hélicoptère du Canyon avec commentaires 
en français (avec supplément, environ 210USD par 
personne à régler sur place). h X.

J4. FLAGSTAFF, MONUMENT VALLEY, KANAB : 
départ pour Monument Valley. Visite de ce site 
impressionnant, lieu de tournage de nombreux films 
de cow-boys. Cette plaine désertique de 40 km sur 25 
est hérissée de monolithes de grès gigantesques. h 
de spécialités navajo. L’après-midi, en option (avec 
supplément et à régler sur place), tour en jeep avec les 
indiens navajo. Arrivée à Page et arrêt sur les bords de 
Lake Powell, au barrage de Glen Canyon. h western 
avec musique country live. X.

J5. KANAB, BRYCE CANYON, LAS VEGAS : belle 
traversée de prairies en direction de Bryce Canyon, 
l’un des plus beaux parcs naturels de l’Utah. Ce site 
a été découvert par les Mormons au siècle dernier. 
Les formes, les couleurs et les nuances de la pierre 
et des fameux Pink Cliffs changent constamment de 
l’aube au crépuscule. h. Poursuite vers Saint George, 
l’une des villes fondées par les Mormons. Arrivée à 
Las Vegas, capitale du jeu, que l’on découvre tel un 
mirage planté au milieu du désert. h X.

J6. LAS VEGAS, DEATH VALLEY, BAKERSFIELD : départ 
en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers le 
désert du Nevada. Entrée en Californie et descente 
vers la fameuse Death Valley : la Vallée de la Mort 
est située à 80 m en dessous du niveau de la mer. Le 
paysage est si désert que les premiers cow-boys à 
l’avoir traversé disaient de lui : “Pas un ruisseau pour y 
boire, pas un arbre pour s’y pendre”. Vous découvrirez 
Badwater Point, le point le plus bas de la vallée, 
Furnace Creek, les dunes de sable de Stovepipe. h . 
Poursuite vers Bakersfield. h X.

J7. BAKERSFIELD, YOSEMITE, MODESTO : route vers le 
célèbre Yosemite National Park. Ce parc est l’un des 
plus beaux de Californie. Yosemite surprend par la 
fraîcheur de ses paysages alpins où abondent forêts 
de pins, cascades et chutes d’eaux, dominés par la 
silhouette altière des grands monolithes blancs. 
Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, de 
Bridalveil Falls et des Yosemite Falls. h pique-nique 
dans le parc. Route à travers les riches terres agricoles 
de Californie. Arrivée à Modesto dans la soirée. h X.

J8. MODESTO, SAN FRANCISCO : départ pour la visite 
guidée de San Francisco une des villes les plus 
photographiées, filmées et décrites du monde… 
délicieux mélange d’histoire et de modernité 
sophistiquée. Elle est bâtie sur plusieurs collines 
qui se déversent dans une magnifique baie dont la 
ville semble être le joyau. Vous visiterez le quartier 
des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito 
et pourrez apprécier le Golden Gate Bridge. h à 
Chinatown. Après-midi libre ou découverte à pied 
du centre ville. h X dans la région de San Francisco.

J9. SAN FRANCISCO / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. Vol vers votre 
aéroport de départ (avec escales). h X à bord.

J10. AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner à 
bord. Débarquement puis retour dans votre région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France/Los Angeles - San Francisco/ France (avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (365 € de Paris, 
390 € de province avec Air France, 346 € avec British Airways : voir détails p.262-263 • L’hébergement en hôtels excentrés de 1ère catégorie en chambre double (normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit 
déjeuner du J9 • Le circuit en autocar climatisé • Les visites et excursions mentionnées 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 355 € • Les boissons • Les 
pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Los Angeles, Laughlin, Flagstaff, Kanab, Las Vegas, Bakersfield, Modesto, San Francisco

VOUS AIMEREZ

•  Visite du Grand Canyon, de Bryce Canyon et du parc 
de Yosemite

• Un dîner Western
• Visite de San Francisco avec déjeuner à Chinatown

Images de l’Ouest 
Américain

CIRCUIT - 10 JOURS / 8 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1895 €

ÉTATS-UNIS

Golden Gate Bridge (San Francisco)

Compagnie(s) aérienne(s)  : , British 
Airways, XL Airways

BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont 
qu’une seule porte à l’avant et n’offrent pas le 
confort des autocars européens. Les hôtels, 
quant à eux, sont confortables mais parfois 
excentrés. Selon l’usage en Amérique du 
Nord, prévoir 5$ par jour et par personne 
pour les pourboires du guide (3$) et du 
chauffeur (2$).

Las Vegas

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
17 au 26/09 1945 € 2000 €
1 au 10/10 1895 € 1950 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

19 au 28/03 2045 € 2065 € 1995 € 2050 € 1945 € 2000 €
10 au 19/04 2265 € 2285 € 2235 € 2290 € 2145 € 2200 €
14 et 28/05

2235 € 2255 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €4/06, 3/09 
et 1/10
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
19 au 28/03 2049 € 2049 € 2049 € 2149 € 2049 €
10 au 19/04 2269 € 2269 € 2269 € 2369 € 2269 €
14 et 28/05 2229 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €4/06 et 3/09
17 au 26/09*
(vols BA) / 1985 € / 1985 € 1985 €

1 au 10/10 2229 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
1 au 10/10*
(vols BA) / 1935 € / 1935 € 1935 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

* départ uniquement de Lyon, Nice et Mulhouse
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J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LOS ANGELES : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols réguliers (avec escales) pour Los Angeles. h à 
bord. Arrivée et transfert à l’hôtel. X.

J2. LOS ANGELES : tour de Los Angeles. Los Angeles 
est, de bien des façons, une manifestation du “Rêve 
Américain”. h . Temps libre pour flâner en ville ou sur 
les plages. Possibilité d’effectuer la visite des studios 
Universal (en option et avec supplément à régler sur 
place : env 100$). h X à Los Angeles ou Palm Springs.

J3. PALM SPRINGS, LAUGHLIN : route vers Laughlin. 
Arrêt à Palm Springs. h . Visite de Calico, la “ville 
fantôme” aux décors western relatant la ruée vers l’or. 
Continuation pour Laughlin. h X.

J4. LAUGHLIN, RÉGION DU GRAND CANYON : départ 
vers le Grand Canyon via Kingman et Williams. h . 
Découverte du Grand Canyon avec ses magnifiques 
panoramas à vous couper le souffle… Possibilité 
d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord des 
hélicoptères qui le survolent (avec supplément env 
210$ à régler sur place). h X.

J5. MONUMENT VALLEY, LAC POWELL, PAGE OU 
KANAB : départ pour Monument Valley. Décor 
naturel de “la chevauchée fantastique”, le site fait 
partie de l’immense réserve des indiens Navajos. 
Sortie en jeep avec les indiens Navajos. h navajos. 
Découverte des rives du lac Powell et de son barrage. 
h ambiance Cow boy. X.

J6. KANAB, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS : visite du 
Parc National de Bryce Canyon. h. Traversée du Parc 
National de Zion Canyon. Arrivée à Las Vegas. “La ville 
du péché” est considérée comme la capitale mondiale 
du jeu et de la démesure. h X dans la région.

J7. VALLEE DU FEU : départ pour la Vallée du Feu, 
superbe vallée désertique faite de roches aux tons 
rouge et orange flamboyants. Retour à Las Vegas. h . 
Après-midi libre. h X dans la région. Possibilité d’une 
sortie Las Vegas By Night (avec supplément env 55$, à 
régler sur place).

J8. VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : départ pour la 
Vallée de la Mort qui offre des paysages de dunes et de 
rochers aux couleurs merveilleuses (en cas de très forte 
chaleur, cette excursion sera remplacée par la célèbre 

route 17 miles drive et ses points de vue à couper le 
souffle). h. Continuation par Bakersfield. h X.

J9. SEQUOIA NATIONAL PARK, SAN FRANCISCO : départ 
pour Sequoia National Park. En plein cœur de la 
Sierra Nevada, traversée de l’un des plus beaux parcs 
nationaux, réputé pour sa forêt de séquoias géants et 
ses paysages de montagnes : un relief modelé par les 
glaciers. h. Continuation pour San Francisco. h X.

J10. SAN FRANCISCO : visite guidée de San Francisco. 
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir : Chinatown, 
Twin Peaks Boulevard, Golden Gate Bridge : l’une des 
réalisations humaines les plus célèbres au monde, 
Civic Center, Union Square : cœur touristique de la 
ville où se concentrent les boutiques. h. Traversée du 
pont Golden Gate avec temps libre à Sausalito. Retour 
vers Fishermen’s Wharf par le ferry avec une vue sur 
Alcatraz dans la baie. h ambiance jazz. X dans la 
région de San Francisco.

J11. MONTEREY, CARMEL, LOMPOC : départ pour la 
péninsule de Monterey. Une véritable œuvre d’art 
faite de sable, de rochers et de cyprès. Continuation 
vers la ville de Carmel avec sa colonie d’artistes. h . 
Continuation pour Lompoc. h X.

J12. LOMPOC, LOS ANGELES : départ pour Los Angeles. 
Arrêt à Santa Barbara. h. Temps libre. h X.

J13. LOS ANGELES / AÉROPORT DE DÉPART… : transfert 
à l’aéroport. Vol vers votre aéroport de départ (avec 
escales). h X à bord.

J14.... AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement puis retour dans votre région .

- 230 -

Notre prix comprend  : •  Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) •  Les vols réguliers France/Los Angeles (avec escales) aller et retour •  Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (365 € de 
Paris, 390 € de Province avec Air France et 346 € avec British Airways  : voir détails p.262-263 •  L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et excentrés en chambre double (normes locales) •  La pension complète du petit 
déjeuner du J2 au petit déjeuner du J13 •  Le circuit en autocar climatisé •  Les visites et excursions mentionnées au programme •  Les services d’un guide francophone tout au long du circuit •  Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 
525 € (Sélection Plus  : 595 €) •  Les boissons •  Les pourboires.Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.  
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Los Angeles, Le grand Canyon, Monument Valley, Lac Powell, Bryce Canyon, Las Vegas, Vallée de la 
Mort, Sequoia Park, San Francisco, Monterey, Santa Barbara

Sequoia National Park

Compagnie(s) aérienne(s) :  via Paris, British 
Airways via Londres

VOUS AIMEREZ

• Circuit complet sur l’Ouest Américain
• 2 nuits à Las Vegas
•  La péninsule de Monterey et sa côte sauvage
• Des dates limitées à 30 participants

La Californie,  
le Rêve Américain

CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2345 €

ÉTATS-UNIS

Le grand Canyon

SÉLECTION PLUS

Départs le 23/05/2017 et le 21/09/2017

Groupe limité à 30 personnes.  
Logement dans un hôtel proche du “Strip” à 
Las Vegas et en centre ville à San Francisco.

Sélection
Plus

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

14 au 27/03 2455 € 2485 € 2395 € 2450 € 2345 € 2400 €
28/03 au 10/04 2735 € 2755 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
7 au 20/04 2795 € 2815 € 2695 € 2750 € 2665 € 2720 €
14 au 27/04 2795 € 2815 € 2765 € 2820 € 2665 € 2720 €
25/04, 12/05, 
et 19/05 2795 € 2815 € 2695 € 2750 € 2665 € 2720 €

23/05 au 5/06 3055 € 3075 € 2965 € 3020 € 2935 € 2990 €
6/06, 12/09, 
et 15/09 2795 € 2815 € 2765 € 2820 € 2665 € 2720 €

21/09 au 4/10 3055 € 3075 € 3025 € 3080 € 2935 € 2990 €
26/09, 6/10, 
et 13/10 2795 € 2815 € 2765 € 2820 € 2665 € 2720 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
14 au 27/03 2465 € 2465 € 2465 € 2565 € 2465 €
28/03 au 10/04 2735 € 2735 € 2735 € 2835 € 2735 €
7/04, 14/04, 
25/04, 12/05, 
et 19/05

2795 € 2795 € 2795 € 2895 € 2795 €

23/05 au 5/06 3055 € 3055 € 3055 € 3155 € 3055 €
6 au 19/06 2795 € 2795 € 2795 € 2895 € 2795 €
5 au 18/09 
(vols BA)* / 2499 € / 2499 € 2499 €

12 au 25/09 2795 € 2795 € 2795 € 2895 € 2795 €
12 au 25/09 
(vols BA)* / 2499 € / 2499 € 2499 €

15 au 28/09 2795 € 2795 € 2795 € 2895 € 2795 €
19/09 au 2/10 
(vols BA)* / 2499 € / 2499 € 2499 €

21/09 au 4/10 3099 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €
26/09, 6/10, 
et 13/10 2795 € 2795 € 2795 € 2895 € 2795 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

* uniquement au départ de Lyon, Nice et Mulhouse

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 

47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

86, 87, 88, 89, 90

5/09, 12/09, 
et 19/09 2465 € 2520 €

Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

BON À SAVOIR : voir page 231.
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J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LOS 
ANGELES : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vols Air France (via Paris) pour Los 
Angeles. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. X.

J2. LOS ANGELES : tour panoramique de Los Angeles, 
la deuxième plus grande ville des Etats-Unis : Down-
town avec ses tours géantes, Beverly Hills la ville des 
stars, Hollywood haut lieu de l’industrie cinémato-
graphique américaine… h. Découverte des célèbres 
plages de Santa Monica… Aperçu des fameux postes 
de sauvetage qui jonchent les plages. h X.

J3. LOS ANGELES, CALICO, LAUGHLIN : route vers 
Calico, ancien village minier (argent) qui vous 
transportera un siècle et demi en arrière et vous fera 
mieux comprendre la vie de “ces pionniers qui ont 
fait l’Amérique”. h . Traversée du Désert de Mojave, 
l’un des plus grands déserts des USA. Arrivée en fin 
d’après-midi à Laughlin, petite ville casino sur le bord 
du Colorado et premier contact avec le monde du jeu 
à l’américaine. h X.

J4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU GRAND 
CANYON : départ pour Seligman, traversée par 
l’historique “Route 66 “. Continuation vers le 
Grand Canyon, sculpté par le fleuve Colorado. Les 
paysages sont d’une grande diversité et les nuances 
multicolores varient en permanence. h . Découverte 
de la rive sud, la partie la plus impressionnante et 
la plus accessible du Grand Canyon. Possibilité (en 
option et à régler sur place) de découvrir le mythique 
Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. h X.

J5. RÉGION DU GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, 
PAGE OU KANAB : route vers Monument Valley, 
au coeur du pays Navajo. Excursion en 4x4 pour 
découvrir ces étranges monolithes rouges qui ont 
servi de support à de nombreux films. Découverte 
des images légendaires et de la culture des indiens 
Navajos. h de spécialités navajos. Continuation en 
direction de Page, en passant par le très beau Lac 
Powell : possibilité (en option et à régler sur place) 
de survol du Lac Powell en avion. Route vers l’hôtel et 
installation. h X.

J6. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, ZION, LAS 
VEGAS : départ pour la traversée du parc national de 
Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels de 
l’Utah et impressionnant avec ses cheminées de fée qui 
se succèdent. Selon une légende indienne ce serait un 
peuple entier changé en pierre ! h. Continuation avec 
la traversée du Parc National de Zion, dont le terrain 
serpenté par la rivière Virgin passe du désert à la forêt. 
Continuation vers Las Vegas, la “cité de la démesure”. 
h . Soirée libre. Possibilité (en option et à régler sur 
place) de faire un tour “by night” pour découvrir le 

célèbre “Strip” de Las Vegas, véritable parc à thème qui 
vous transporte aux quatre coins du monde. X.

J7. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : 
départ en direction de la vallée de la Mort, l’une des 
zones les plus chaudes et les plus arides de la planète. 
Découverte d’un paysage grandiose et lunaire  : 
montagnes et mer de sel, canyons et champs de cactus, 
palmeraies et dunes de sable. h en cours de route. 
Départ vers Bakersfield. Installation à l’hôtel. h X.

J8. BAKERSFIELD, SEQUOIA, FRESNO OU MERCED : 
départ vers le parc national de Séquoia, réputé pour 
ses arbres millénaires et surtout pour ses séquoias 
géants ! h dans le parc. Continuation vers Fresno ou 
Merced en traversant la plus grande zone agricole 
de la Californie (vignes, orangeraies, productions 
laitières…). h X.

J9. FRESNO OU MERCED, YOSEMITE, RÉGION DE SAN 
FRANCISCO : route vers le parc national de Yosemite, 
l’une des merveilles de la nature. Il est la perle des 
parcs nationaux de l’ouest américain, le favori ! Les 
chutes d’eau de Yosemite sont très spectaculaires 
par leur taille (730 m), ce qui leur vaut d’être classées 
au cinquième rang mondial, mais le débit varie en 
fonction de la saison. h . Départ vers San Francisco. 
Installation à l’hôtel. h X.

J10. RÉGION DE SAN FRANCISCO : visite de la “ville 
de la diversité et de la tolérance “. San Francisco est 
“la ville préférée des Français et de tout le monde 
“diraient même les Américains. Le Cable Car qui 
arpente les rues, la magnifique baie et l’île-prison 
d’Alcatraz, les cafés à la française, les quartiers 
pittoresques et le fameux pont rouge du Golden 
Gate… h . Traversée du Golden Gate Bridge pour 
atteindre Sausalito et découvrir cette ville artistique. 
Croisière dans la baie de San Francisco avec vue 
panoramique de la ville. h X.

J11. SAN FRANCISCO / PARIS… : transfert à l’aéroport 
de San Francisco. h libre. Vol pour Paris. h X à bord.

J12….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquemeent ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Los Angeles à l’aller et San Francisco/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (Air France : 365 € de Paris et 390 € de Province : voir détails p.262-263). • 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 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 410 € 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue .

San Francisco, Yosemite, Mammoth Lake, Las Vegas, Bryce Canyon, Jackson, West Yellowstone, 
Rapid City, Cheyenne, Grand Junction, Moab, Grand Canyon, Laughlin, Los Angeles

VOUS AIMEREZ

 •  Voyage grandiose dans l’Ouest Américain entre ambiance 
urbaine et nature sauvage

•  Visite de 8 parcs nationaux dont Yellowstone, Yosemite, 
Joshua Tree, Grand Canyon, Arches National Park...

•  Hôtel sur le strip à Las Vegas et en centre-ville 
à San Francisco

Panoramas de l’Ouest 
Américain

CIRCUIT - 12 JOURS / 10 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2125 €

ÉTATS-UNIS

Monument Valley

Compagnie(s) aérienne(s) : 

BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont qu’une 
seule porte à l’avant et n’offrent pas le confort des 
autocars européens. Les hôtels, quant à eux, sont 
confortables mais parfois excentrés. Selon l’usage 
en Amérique du Nord, prévoir 5$ par jour et par 
personne pour les pourboires du guide (3$) et du 
chauffeur (2$).

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

14 au 25/03 2235 € 2265 € 2155 € 2210 € 2125 € 2180 €
28/03 au 8/04 2465 € 2495 € 2425 € 2480 € 2335 € 2390 €
4/04, 11/04, 
25/04, 9/05, 
16/05, 23/05, 
26/05, 3/06 
et 10/06

2525 € 2545 € 2485 € 2540 € 2395 € 2450 €

20/06 au 1/07 2795 € 2825 € 2765 € 2820 € 2675 € 2730 €
15 au 26/07 3065 € 3095 € 3035 € 3090 € 2945 € 3000 €
25/08, 5/09, 
9/09, 12/09, 
19/09, 23/09, 
26/09, 29/09, 
3/10 et 7/10

2525 € 2545 € 2485 € 2540 € 2395 € 2450 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
14 au 25/03 2239 € 2239 € 2239 € 2339 € 2239 €
28/03 au 8/04 2469 € 2469 € 2469 € 2569 € 2469 €
4/04, 11/04, 
25/04, 9/05, 
16/05, 23/05, 
26/05, 3/06 
et 10/06

2529 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €

20/06 au 1/07 2799 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €
15 au 26/07 3069 € 3069 € 3069 € 3169 € 3069 €
25/08, 5/09, 
9/09, 12/09, 
19/09, 23/09, 
26/09, 29/09, 
3/10 et 7/10

2529 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

A certaines dates, le circuit se fera en sens inverse mais toutes les prestations 
seront respectés.
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Splendeurs 
de l’Ouest Américain

CIRCUIT - 19 JOURS / 17 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3345 €

ÉTATS-UNIS

Los Angeles

San 
Francisco

ÉTATS-UNIS

Océan
Pacifique

Laughlin

Las Vegas

Death Valley Page
Monument Valley

Grand Canyon

Moab

Jackson

Grand Junction

Salt Lake

Denver
Modesto

Cheyenne

Mammoth Lakes

Yosemite

Bryce Canyon

Mount 
Rushmore

West Yellowstone

Palm Springs

Vallée de Feu

Cody

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
SAN FRANCISCO : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour 
San Francisco. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h libre. X.

J2. SAN FRANCISCO, MODESTO : visite guidée de San 
Francisco, l’une des villes les plus photographiées, 
filmées et décrites du monde… Délicieux mélange 
d’histoire et de modernité sophistiquée. Elle est 
bâtie sur plusieurs collines qui se déversent dans 
une magnifique baie dont la ville semble être le 
joyau. Visite du quartier des affaires, Union Square, 
Chinatown, Sausalito et passage devant le célèbre 
Golden Gate Bridge. h à Chinatown. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle de la ville. Départ 
pour Modesto. h X.

J3. MODESTO, YOSEMITE, MAMMOTH LAKE OU 
BAKERSFIELD : route vers le célèbre Yosemite 
National Park. Ce parc surprend par la fraîcheur 
de ses paysages alpins où abondent forêts de pins, 
cascades et chutes d’eau, dominés par la silhouette 
altière des grands monolithes blancs. Découverte du 
“Half Dome”, de la “Yosemite Valley”, de “Bridalveil 
Falls” et des “Yosemite Falls”. h pique-nique dans 
le parc. Continuation pour Mammoth Lake (ou 
Bakersfield selon la saison). h X.

J4. MAMMOTH LAKE OU BAKERSFIELD, VALLEE DE LA 
MORT, LAS VEGAS : départ en direction de Pahrump 
et de Shoshone, à travers le désert du Nevada. Entrée 
en Californie et descente vers la fameuse “Death 
Valley”  : la Vallée de la Mort est située à 80 m en 
dessous du niveau de la mer. Le paysage est si désert 
que les premiers cow-boys à l’avoir traversé disaient 
de lui : “Pas un ruisseau pour y boire, pas un arbre pour 
s’y pendre”. Passage par Furnace Creek, les dunes de 
sable de Stovepipe. h en cours de route. Continuation 
pour Las Vegas, capitale mondiale du jeu, que l’on 
découvre tel un mirage planté au milieu du désert. 
Temps libre pour découvrir les très impressionnants 
hôtels-casinos. Vous pourrez vous laisser prendre par 
la fièvre du jeu… Possibilité (en option et à régler sur 
place) de visiter Las Vegas “by night”. h X sur le Strip.

J5. LAS VEGAS, VALLÉE DE FEU, BRYCE CANYON : départ 
pour la Vallée de Feu. Etabli en 1935, ce fut le premier 
parc d’état du Nevada. La Vallée de Feu offre un 
superbe paysage désertique avec des roches aux tons 
flamboyants auxquelles l’érosion a donné des formes 

extraordinaires. h . Continuation vers la région de 
Bryce Canyon. h avec ambiance western. X.

J6. BRYCE CANYON, SALT LAKE CITY : visite du parc de 
Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels de 
l’Utah. Ce site a été découvert par les Mormons à la fin 
du XIXe siècle. Les formes, les couleurs et les nuances 
de la pierre et des fameux “Pink Cliffs” changent 
constamment de l’aube au crépuscule. h . Route 
vers Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et 
capitale de la recherche généalogique. h X.

J7. SALT LAKE CITY, JACKSON : tour d’orientation de la 
ville et aperçu du Temple Square, célèbre temple des 
Mormons. Continuation par la visite panoramique du 
State Capitol, bâtiment de style corinthien servant de 
siège au gouvernement fédéré de l’Utah. h . Départ 
vers le nord. h à Jackson, ville typique du Far West 
avec ses maisons en bois et ses bars de cowboys. X.

J8. JACKSON, GRAND TETON, WEST YELLOWSTONE : 
départ pour le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of 
the Transfiguration pour la superbe vue sur le massif 
des Tetons qui culminent à 4 195 m. Promenade à 
“Jenny Lake” puis poursuite de la découverte du parc 
de Yellowstone. h . Vous assisterez peut-être à une 
éruption du geyser “Old Faithful”, le plus célèbre des 
100 geysers du parc. h X à West Yellowstone.

J9. WEST YELLOWSTONE, CODY : découverte du parc de 
Yellowstone, le plus ancien des Etats-Unis. Surnommé 
“le pays de la pierre jaune”, ce parc abrite des troupeaux 
de bisons, cerfs, antilopes, élans, mais aussi des bassins, 
geysers, sources d’eaux chaudes et cascades comme 
“Yellowstone Falls”. h. Continuation vers Cody, ville 
du célèbre Buffalo Bill. h X.

J10. CODY, RAPID CITY : route vers l’est et traversée 
du Bighorn National Forest . Découverte de 
“Devil’s Tower Hills”, tour de 265 m de haut dans 
les Black Hills où fut tourné le film “Rencontres du 
troisième type”. Cette cheminée de volcan vieux de 
60 millions d’années, haute de 386 m, présente des 
coulées magmatiques solidifiées qui furent gravies 
pour la première fois en 1893. h . Continuation pour 
Rapid City. h X.

J11. RAPID CITY, MONT RUSHMORE, CHEYENNE : 
départ pour Crazy Horse Memorial, puis visite du 
Mont Rushmore où sont sculptés dans la montagne 
les visages des présidents (Washington, Jefferson, 
Lincoln et Roosevelt). h . Continuation vers le sud. 

San Francisco, Yosemite, Mammoth Lake, Las Vegas, Bryce Canyon, Jackson, West Yellowstone, 
Rapid City, Cheyenne, Grand Junction, Moab, Grand Canyon, Laughlin, Los Angeles

Los Angeles

Mont Rushmore
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VOUS AIMEREZ

 •  Voyage grandiose dans l’Ouest Américain entre ambiance 
urbaine et nature sauvage

•  Visite de 8 parcs nationaux dont Yellowstone, Yosemite, 
Joshua Tree, Grand Canyon, Arches National Park...

•  Hôtel sur le strip à Las Vegas et en centre-ville 
à San Francisco 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/San Francisco à l’aller et Los Angeles/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/10/16 (365 € de Paris et 390 € de Province : voir détails p.262-263) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner 
du J18 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit.

Compagnie(s) aérienne(s) : 
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Visite de Fort Laramie, qui était un centre d’échanges 
où les indiens et les trappeurs venaient vendre leurs 
fourrures de castor. Route vers Cheyenne, ville de 
rodéos. h X.

J12. CHEYENNE, DENVER, GRAND JUNCTION : départ 
vers Denver, étape incontournable des pionniers du 
XIXe siècle. Tour d’orientation de Denver, la capitale 
du Colorado et ville de la “Ruée vers l’or” : son Mall, 
le Capitole… Continuation pour la traversée des 
villes de Copper Mountain et Vail (stations de ski) et 
des superbes paysages des Rocheuses où fut tourné 
le film “Thelma et Louise”. h . Poursuite vers Grand 
Junction. h X.

J13. GRAND JUNCTION, ARCHES PARK, MOAB : départ 
pour le site de Dead Horse Point dans Canyonlands, 
l’un des parcs les plus sauvages des États-Unis qui 
renferme de superbes formations rocheuses et 
canyons et où coule le Colorado. Journée consacrée 
à la visite et balade dans le Parc de Arches National 
Park composé de plus de 150 arches de roche dont 
les célèbres “Delicate Arch”, “Landscape Arch” et 
“Double Arch”. h pique-nique. Ce parc renferme aussi 
des formations rocheuses aux formes étonnantes 
comme “Balance Rock” ou “The Three Gossips”. Route 
vers Moab. h X à Moab ou région.

J14. MOAB, MONUMENT VALLEY, PAGE : route pour 
Monument Valley et visite de ce site impressionnant, 
lieu de tournage de nombreux films de cow-boys. 
Cette plaine désertique est hérissée de monolithes 
de grès gigantesques. Tour en jeep avec les indiens 
navajo. h de spécialités navajos. Continuation 
vers Page. Arrêt sur les bords du Lac Powell, au 
barrage de Glen Canyon. Possibilité (en option et 
à régler sur place) de survol du Lac Powell en avion. 
h western. X.

J15. PAGE, GRAND CANYON, LAUGHLIN : départ vers le 
Grand Canyon. Balade sur la crête sud et observation 
de l’une des plus belles merveilles du monde  : le 
Grand Canyon, situé à 2125 m d’altitude, est le résultat 
de millions d’années d’érosion par le vent et les eaux. 
Entouré d’une magnifique forêt, le Canyon semble 
comme protégé par cet écran de verdure. La rivière 
Colorado s’écoule plus de 1500 m plus bas ! Ce sera 
là l’un des points forts de votre voyage. Possibilité 
(en option et à régler sur place) de découvrir le Grand 
Canyon en hélicoptère ou en avion. h . Continuation 
pour Seligman sur la mythique “Route 66”. Route vers 
Laughlin. Temps libre pour jouer aux machines à sous 
ou faire une agréable promenade le long de la rivière 
Colorado. h X.

J16. LAUGHLIN, PALM SPRINGS, LOS ANGELES : route 
vers le parc de Joshua Tree. Ce parc californien a 
été déclaré Parc National en 1994. Il abrite deux 
écosystèmes de désert distincts  : le désert du 
Colorado, aux altitudes basses, et le désert des 
Mojaves aux élévations plus hautes. h . Continuation 
pour Palm Springs, charmante petite ville très prisée 
des stars d’Hollywood. Visite de Palm Springs. h X à 
Los Angeles.

J17. LOS ANGELES : départ pour un tour d’orientation 
de Los Angeles  : Santa Monica, Hollywood… 
Promenade sur “Hollywood Boulevard” et son 
fameux Chinese Theatre aux empreintes de stars. 
Passage par le centre ville pour découvrir le quartier 
des affaires et le quartier mexicain. h . Découverte 
des plages californiennes telles que Santa Monica et 
Venice Beach, puis de l’Observatoire Griffith offrant 
une vue panoramique imprenable sur la ville, et 
temps libre ou possibilité (en supplément et à régler 
sur place) de visiter les fameux Universal Studios, les 
plus grands studios cinématographiques du monde. 
h de crevettes en bord de mer à Santa Monica. X.

J18. LOS ANGELES / PARIS… : transfert à l’aéroport de 
Los Angeles. h libre. Vol pour Paris. h X à bord.

J19....PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ , puis retour dans votre région .

CIRCUIT - 19 JOURS / 17 NUITS

Monument Valley
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Yosemite National Park

Notre prix ne comprend pas  : •  La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 •  La chambre individuelle : 1080 € •  Les boissons •  Les pourboires.  
Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Mammoth Lakes

BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont qu’une seule porte 
à l’avant et n’offrent pas le confort des autocars européens. Les 
hôtels, quant à eux, sont confortables mais parfois excentrés. 
Selon l’usage en Amérique du Nord, prévoir 5$ par jour et par 
personne pour les pourboires du guide (3$) et du chauffeur (2$).

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 19 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

14/05 et 21/05 3725 € 3745 € 3675 € 3730 € 3585 € 3640 €
25/05 au 12/06 3475 € 3495 € 3445 € 3500 € 3345 € 3400 €
5 au 23/06 3725 € 3745 € 3675 € 3730 € 3585 € 3640 €
8/06, 12/06 
et 19/06 3985 € 4025 € 3965 € 4020 € 3865 € 3920 €

10 au 28/07 4395 € 4425 € 4375 € 4430 € 4265 € 4320 €
11 au 29/08 4125 € 4145 € 4085 € 4140 € 3995 € 4050 €
24/08 au 11/09 3885 € 3895 € 3845 € 3900 € 3795 € 3850 €
4/09, 5/09, 7/09, 
10/09, 14/09, 
16/09, 18/09, 
21/09, 24/09, 
8/09, 2/10 
et 8/10

3725 € 3745 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

14/05 et 21/05 3729 € 3729 € 3729 € 3829 € 3729 €

25/05 au 12/06 3479 € 3479 € 3479 € 3579 € 3479 €

5/06, 8/06, 
12/06 3729 € 3729 € 3729 € 3829 € 3729 €

19/06 au 7/07 3989 € 3989 € 3989 € 4089 € 3989 €
10 au 28/07 4399 € 4399 € 4399 € 4499 € 4399 €
11 au 29/08 4129 € 4129 € 4129 € 4229 € 4129 €
24/08 au 11/09 3889 € 3889 € 3889 € 3989 € 3889 €
4/09, 5/09, 7/09, 
10/09, 14/09, 
16/09, 18/09 , 
21/09, 24/09, 
8/09, 2/10 
et 8/10

3729 € 3729 € 3729 € 3829 € 3729 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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New York

Monument
Valley

San
Francisco

Bakersfield Laughlin

Las Vegas

Merced
Fresno

Grand 
Canyon

Kanab
Bryce

Zion

Page

ÉTATS-UNIS

Océan
Pacifique

Los
Angeles

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
SAN FRANCISCO : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour 
San Francisco. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h libre. X dans la région de San Francisco.

J2. SAN FRANCISCO : tour panoramique de San 
Francisco, “ville de la diversité et de la tolérance” : le 
Cable Car qui arpente les rues, la magnifique baie et 
l’île-prison d’Alcatraz, les quartiers pittoresques et 
le fameux pont rouge du Golden Gate. h . Traversée 
du Golden Gate Bridge pour un temps libre à 
Sausalito. Retour en ferry en traversant la baie de 
San Francisco avec vue panoramique sur la ville et sur 
Alcatraz. Possibilité (en option et à régler sur place) de 
découvrir San Francisco “by night”. h de crevettes. X 
dans la région de San Francisco.

J3. SAN FRANCISCO, MONTEREY, CARMEL, 
BAKERSFIELD : visite du parc d’Henry Cowell. Situé 
près du Pacifique, il abrite le plus ancien et le plus grand 
spécimen de Redwoods. Continuation pour Carmel, 
l’un des villages les plus pittoresques de Californie. 
h de poisson. Visite de Monterey, nichée à la pointe 
méridionale de la baie. Poursuite vers Bakersfield. h X.

J4. BAKERSFIELD, VALLÉE DE LA MORT, LAS VEGAS : 
visite de la Vallée de la Mort : un vrai paysage lunaire. 
h en cours de route. Visite du musée du Borax. Route 
pour Las Vegas, cité de la “démesure”. h . Possiblité 
(en option et à régler sur place) de découvrir Las Vegas 
“by night”. X.

J5. LAS VEGAS, VALLÉE DE FEU, LAS VEGAS : départ 
pour la Vallée de Feu aux roches rouges et orange 
auxquelles l’érosion a donné des formes fantastiques. 
Faisant partie de la réserve des Indiens Moapa, 
elle a abrité récemment le tournage de la nouvelle 
trilogie de “La Guerre des Etoiles”. h à Las Vegas. 
Temps libre pour découvrir les très impressionnants 
hôtels-casinos... h X.

J6. LAS VEGAS, ZION, BRYCE CANYON, KANAB OU PAGE : 
départ pour la traversée du Parc National de Zion, 
dont le terrain serpenté par la rivière Virgin passe du 
désert à la forêt. h. Continuation avec la traversée du 
Parc National de Bryce Canyon, ensemble de roches 
multicolores sculptées par le temps : l’un des plus 
beaux parcs naturels de l’Utah ! h-western. X.

J7. KANAB, MONUMENT VALLEY, FLAGSTAFF, RÉGION 
DU GRAND CANYON : route vers la région du Lac 
Powell, arrêt sur le barrage de Glen Canyon. 
Continuation vers Monument Valley, au coeur du 
pays Navajo. Excursion en 4x4 pour une découverte 
de ces étranges monolithes rouges qui ont servi 
de support à de nombreux films. h de spécialités 
Navajos. Continuation pour la région du Grand 
Canyon. h dans un “steakhouse”. X.

J8. RÉGION DU GRAND CANYON, GRAND CANYON, 
LAUGHLIN : route vers le Grand Canyon. Visite du 
Grand Canyon, véritable phénomène géologique. 

Promenade à la découverte de la rive sud. Possibilité 
(en option et à régler sur place) de découvrir le 
mythique Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. 
h. Visite d’une maison traditionnelle amérindienne. 
Puis départ en direction de Seligman et son fameux 
“barber shop”, ville typique qui vous conduira dans 
une autre époque, sur la “Route 66”. Arrivée en fin 
d’après-midi à Laughlin. h X.

J9. LAUGHLIN, CALICO, LOS ANGELES : départ pour 
Bagdad Café pour une découverte rapide de ce 
lieu insolite. Puis route vers Calico et visite de cette 
ville fantôme qui a servi de décor de cinéma. h . 
Continuation pour Los Angeles. Selon le temps, arrêt 
au Farmer’s Market, ancien marché de Los Angeles 
qui abrite la galerie marchande du Grove. h X.

J10. LOS ANGELES : tour panoramique de Los 
Angeles, la seconde plus grande ville des Etats-Unis : 
Downtown avec ses tours géantes, Beverly Hills la 
ville des stars, Hollywood haut lieu de l’industrie 
cinématographique américaine… h . Découverte 
des célèbres plages de Venice Beach et Santa 
Monica. Aperçu des fameux postes de sauvetage 
qui jonchent les plages et rendus célèbres dans de 
nombreuses séries TV. h X.

J11. LOS ANGELES / NEW YORK : selon l’horaire du 
vol, transfert (parfois très matinal) à l’aéroport de 
Los Angeles et vol pour New York. h libre. Accueil et 
assistance par votre guide. Transfert et installation à 
l’hôtel situé à Manhattan. h libre. X.

J12. NEW YORK : tour de ville guidé de New York : 
Wall Street, 5e avenue, Central Park, les Nations Unies, 
“Ground Zero” devenu le “One World Trade Center”… 
h à Chinatown. Traversée en ferry Staten Island 
jusqu’à Battery Park, pour une vue panoramique 
et imprenable sur la Statue de la Liberté. Tour en 
limousine à New-York. Ascension de l’Empire State 
Building jusqu’au 86e étage. h sur Times Square. X.

J13. NEW YORK / PARIS… : selon l’horaire de vol, 
transfert à l’aéroport de New York. h libre. Vol pour 
Paris. h X à bord.

J14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/San Francisco à l’aller et New York/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (370 € de Paris et 395 € de Province : voir détails p.262-263) • Le vol intérieur Los Angeles/New York (avec escale selon les dates) • 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 (sauf déjeuner et dîner du J11) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone de San Francisco à Los Angeles et d’un guide-accompagnateur francophone à New York • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 570 € • Le déjeuner et le dîner du J11 • Les boissons (autres que le café et le 
thé lors des repas) • Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue .

San Francisco, Bryce Canyon, Las Vegas, “Route 66”, Los Angeles

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur : Delta Airlines (avec escale à certaines dates).

VOUS AIMEREZ

• Visite des Parcs Nationaux de Bryce Canyon et Zion
• Visite du Grand Canyon et de Monument Valley
•  Ascension de l’Empire State Building et balade en limousine 

à New York
• Visite guidée de Manhattan

Californie et New York
CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2845 €

ÉTATS-UNIS

Central Park (New York)

À certaines dates, le circuit se fera en sens inverse mais toutes 
les prestations seront respectées.

Golden Gate Bridge

BON À SAVOIR : voir page 235.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

25/03 au 7/04 2965 € 2995 € 2925 € 2980 € 2845 € 2900 €
22/04 au 5/05 3195 € 3225 € 3165 € 3220 € 3085 € 3140 €
6 au 19/05 3045 € 3075 € 3025 € 3080 € 2945 € 3000 €
21/05 au 3/06 3185 € 3225 € 3145 € 3200 € 3065 € 3120 €
6 au 19/06 3375 € 3395 € 3345 € 3400 € 3245 € 3300 €
23/07 au 5/08 3765 € 3795 € 3725 € 3780 € 3625 € 3680 €
1 au 14/09 3165 € 3195 € 3125 € 3180 € 2995 € 3050 €
21/09 au 4/10 3365 € 3395 € 3345 € 3400 € 3245 € 3300 €
1 au 14/10 3435 € 3475 € 3395 € 3450 € 3295 € 3350 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

25/03 au 7/04 2979 € 2979 € 2979 € 3079 € 2979 €
22/04 au 5/05 3199 € 3199 € 3199 € 3299 € 3199 €
6 au 19/05 3059 € 3059 € 3059 € 3159 € 3059 €
21/05 au 3/06 3189 € 3189 € 3189 € 3289 € 3189 €
6 au 19/06 3389 € 3389 € 3389 € 3489 € 3389 €
23/07 au 5/08 3769 € 3769 € 3769 € 3869 € 3769 €
1 au 14/09 3169 € 3169 € 3169 € 3269 € 3169 €
21/09 au 4/10 3369 € 3369 € 3369 € 3469 € 3369 €
1 au 14/10 3459 € 3459 € 3459 € 3559 € 3459 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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USA

CANADA

New York

Philadelphie

Washington

Chicago Océan 
Atlantique

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
WASHINGTON : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour 
Washington. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h libre. X.

J2. WASHINGTON  : départ pour un tour de ville  : 
Washington a été dessinée à l’origine par un 
français, Pierre-Charles L’Enfant, au lendemain de 
l’Indépendance, en 1780. Visite du downtown et 
passage devant la Maison Blanche, du fabuleux 
Mall qui rassemble tous les arts et le savoir humain, 
du Capitole et de la Cour Suprême. h croisière 
sur le fleuve Potomac : vue sur les Monuments 
de Washington. Route vers le cimetière militaire 
d’Arlington où reposent 175 000 soldats Américains 
et John Fitzgerald Kennedy. h X.

J3. WASHINGTON, PHILADELPHIE : découverte 
du Mont Vernon et de la maison de Georges 
Washington (vue extérieure), père de la Nation et 
grand ami du Marquis de la Fayette. h . Route pour 
Philadelphie, en passant par Baltimore, grand port 
américain, magnifiquement situé sur l’embouchure 
de la rivière Patapsco. h X.

J4. PHILADELPHIE, NEW YORK  : départ pour un tour 
d’orientation de la ville qui a vu naître les Etats-Unis 
le 4 juillet 1776. Découverte du quartier historique 
d’Independence National Historical Park, où se 
trouvent la première banque des Etats-Unis datant 
de 1795 établie par George Washington, le Hall de 
l’Indépendance et la fameuse Cloche de la Liberté. 
Plus de 30 monuments se concentrent dans un 
périmètre de moins d’un km2  qui témoignent des 
premières aspirations des Américains à la Liberté et à 
l’Indépendance. h. Route pour New York . h X.

J5. NEW YORK  : tour de ville de New York : vous 
découvrirez une ville mythique : Battery Park, Wall 
Street et son centre de la finance, mais aussi la 
5e avenue et ses boutiques de luxe. Découverte du 
fameux “Times Square”, lieu de toutes les rencontres 
et des comédies musicales. h dans le quartier 
de Chinatown juste à côté de Little Italy. Ensuite, 
passage par le nouveau Mémorial Ground Zéro pour 
“identifier” le site des dramatiques évènements du 
11 septembre 2001. Temps libre. h à Times Square. X.

J6. NEW YORK : visite de Harlem : au nord de 
Manhattan, c’est là que réside une importante partie 
des communautés noire et hispanique. C’est un haut 
lieu de l’héritage de la culture noire américaine, 
qui a été marquée par des personnages phares : 
Malcolm X, Martin Luther King. Passage par le célèbre 
Apollo Theater, de la 125e rue, de l’ancien quartier 
bourgeois de Strivers Row et ses brownstones sur 
la 139e. Vous assisterez à une Messe Gospel. h . 
Promenade dans le “poumon” de New York : Central 
Park. h X. (la messe Gospel a lieu le dimanche, en 
fonction des dates, les visites du J5 et J6 peuvent être 
inversées)

J7. NEW YORK : Balade d’une heure en limousine 
puis  déjeuner croisière sur le fleuve Hudson : vue 
imprenable sur le pont de Brooklyn et la Statue de 
la Liberté. Temps libre et ascension du “Top of the 
Rock“, avec une vue sur toute la ville de New York 
jusqu’au New Jersey. h au Rockefeller Centre. X.

J8. NEW YORK / PARIS... : transfert à l’aéroport de New 
York. Vol vers Paris. h X à bord.

J9. ... PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION  : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.

- 235 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Washingthon et New York/Paris/Province • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (365 € de 
Paris, 380 € de province : voir détails p.262-263 • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels de 1ère catégorie et excentrés • La pension complète du petit déjeuner du J2 au 
petit déjeuner du J8 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone et de guides locaux à Washington et New York. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 400 € • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport à données biométriques 
ou passeport électronique en cours de validité et un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Washington, Philadelphie, New York

VOUS AIMEREZ

• Ascension du Top of the Rock
• Un tour en limousine et un déjeuner-croisière à New York
• Un déjeuner-croisière sur le fleuve Potomac
• Messe Gospel à Harlem

Merveilles de l’Est
CIRCUIT - 9 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2095 €

ÉTATS-UNIS

Capitole des États-Unis (Washington)

Compagnie(s) aérienne(s) : 

New York

Pont de Brooklyn

BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont qu’une 
seule porte à l’avant et n’offrent pas le confort 
des autocars européens. Les hôtels, quant à eux, 
sont confortables mais parfois excentrés. Selon 
l’usage en Amérique du Nord, prévoir 5$ par jour 
et par personne pour les pourboires du guide 
(3$) et du chauffeur (2$).Philadelphie

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 9 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

11 au 19/04 2215 € 2245 € 2185 € 2240 € 2095 € 2150 €
10 au 18/05

2415 € 2425 € 2375 € 2430 € 2295 € 2350 €24/05 au 1/06
7 au 15/06
6 au 14/09

2445 € 2465 € 2395 € 2450 € 2325 € 2380 €
13 au 21/09
20 au 28/09
4 au 12/10
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

11 au 19/04 2225 € 2225 € 2225 € 2225 € 2325 €
10 au 18/05

2415 € 2415 € 2415 € 2415 € 2515 €24/05 au 1/06
7 au 15/06
6 au 14/09

2445 € 2445 € 2445 € 2445 € 2545 €
13 au 21/09
20 au 28/09
4 au 12/10
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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USA

CANADA

MEXIQUE

Océan
Atlantique

Lac
Michigan

Chicago

Cleveland Pays Amish

Washington

Philadelphie

New-York

Boston

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / BOSTON : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols Air France (via Paris) pour Boston. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. BOSTON, NEW YORK : visite guidée de Boston, 
superbe ville de la côte Est américaine et capitale 
intellectuelle des Etats-Unis : Freedom Trail, State 
House, Downtown… Boston rappelle l’Europe avec 
ses terrasses de cafés, ses vieux quartiers et ses rues 
irrégulières. h. Route vers New-York. h X.

J3. NEW YORK : journée consacrée à la visite de la ville 
qui recense tous les superlatifs. Cette ville immense 
se décompose en 5 “boroughs” : le Bronx, le Queens, 
Brooklyn, Staten Island et, bien entendu, Manhattan. 
Visite guidée de Manhattan : Wall Street, 5e Avenue, 
Central Park. h . Vous embarquerez pour une 
traversée en ferry jusqu’à Staten Island pour une 
vue panoramique et imprenable sur la Statue de la 
Liberté, symbole des Etats-Unis. h X.

J4. NEW YORK, PHILADELPHIE, WASHINGTON : 
départ vers Philadelphie qui fut la première 
capitale des Etats-Unis, ville qui a vu naître la 
Déclaration de l’Indépendance et la Constitution 
des Etats-Unis. Visite pédestre du centre historique, 
avec notamment le pavillon de la Cloche de la 
Liberté, symbole incontournable des Etats-Unis 
et le Hall de l’Indépendance. h . Continuation vers 
Washington.h X.

J5. WASHINGTON, PAYS AMISH : visite guidée de la 
capitale fédérale des Etats-Unis : aperçu de la Maison 
Blanche, du Capitole, siège du Congrès, du Lincoln 
Memorial et ses 36 colonnes, la Cour Suprême… h. 
Route vers le Pennsylvania Dutch Country, également 
appelé Pays Amish, réputé pour le refus du progrès 
de cette population. Visite d’une ancienne ferme 
Amish. h X.

J6. PAYS AMISH, CLEVELAND : traversée de la 
Pennsylvanie pour rejoindre l’Etat de l’Ohio, autrefois 
habité par les indiens iroquois, puis au XVIIIe siècle 
par des français qui contrôlèrent le commerce 
de la fourrure et enfin, cédé aux britanniques. 
Plusieurs villes rendent hommage aux premiers 
colons ; on trouve ainsi une ville au nom de Paris ! h . 
Continuation pour Pittsburgh, ville verte et ville d’art, 
dont l’architecture faite de monuments historiques, 
gratte-ciel modernes, églises et 446 ponts est 
considérée comme l’une des plus belles des Etats-
Unis. Route vers Cleveland, joliment établie sur les 
rives du lac Erie. Tour panoramique de cette ville très 
dynamique. h X.

J7. CLEVELAND, CHICAGO : visite du musée du 
Rock’N’Roll, unique au monde ! h . Route vers 
Chicago. Arrêt à Shipshewana en Indiana, région 
de la plus grosse communauté Amish du Mid-West. 
Continuation pour rejoindre Chicago, la troisième 

plus grande ville des Etats-Unis après New York 
et Los Angeles et la plus grande du Middle West. 
Chicago est une ville complète avec son incroyable 
architecture qui a donné naissance aux grattes-ciel, 
mais aussi grâce à sa situation sur la rive ouest du 
lac Michigan, propice aux divertissements ; il s’agit 
également d’une ville d’art et de jardins… Arrivée en 
fin d’après-midi. h X.

J8. CHICAGO : visite panoramique de Chicago, la 
seconde ville des Etats-Unis. Vous y verrez : la Willis 
Tower, Buckingham Fountain, le “Miracle Mile”, 
le “Gold Coast”, le “Loop” … Ascension de la Willis 
Tower, le second plus haut édifice des Etats-Unis avec 
ses 125 étages et le troisième monument le plus haut 
du monde. h. Croisière sur le Lac Michigan avec vue 
sur les tours de Chicago. h X.

J9. CHICAGO / PARIS… : selon l’horaire de vol, 
transfert à l’aéroport de Chicago. h libre. Vol pour 
Paris. h X à bord.

J10…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.

- 236 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Boston à l’aller et Chicago/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (365 € de Paris et 390 € de Province : voir détails p.262-263). • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J9 avec 
thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 425€ • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Boston, New York, Washington, Cleveland, Chicago

Chicago

Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

•  Visites guidées des grandes villes de l’Est avec des guides 
locaux à Boston, New York, Washington

• Une journée de visite à Chicago avec la Willis Tower
• Visite du musée du Rock’N’Roll à Cleveland

Trésors de l’Est Américain, 
de l’Atlantique 
aux Grands Lacs

CIRCUIT - 10 JOURS / 8 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2175 €

ÉTATS-UNIS

Cleveland

BON À SAVOIR : voir page 235.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

5 au 14/04 2295 € 2325 € 2265 € 2320 € 2175 € 2230 €
24/04 au 3/05 2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2475 € 2530 €
12/05 et 3/06 2465 € 2495 € 2425 € 2480 € 2325 € 2380 €
16 au 25/06 2565 € 2595 € 2525 € 2580 € 2445 € 2500 €
27/07 au 5/08 3 025 € 3 045 € 2995 € 3 050 € 2895 € 2950 €
6 au 15/09 2475 € 2495 € 2435 € 2490 € 2365 € 2420 €
18/09 et 4/10 2575 € 2595 € 2535 € 2590 € 2395 € 2450 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
5 au 14/04 2299 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
24/04 au 3/05 2579 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €
12/05 et 3/06 2469 € 2469 € 2469 € 2569 € 2469 €
16 au 25/06 2569 € 2569 € 2569 € 2669 € 2569 €
27/07 au 5/08 3 029 € 3 029 € 3 029 € 3 129 € 3 029 €
6 au 15/09 2479 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
18/09 et 4/10 2579 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Washington - Lincoln memorial
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Brooklyn

Queens

Staten
Island

Bronx

Manhattan

NEW YORK

Océan Atlantique
Baie Raritan

Baie 
Lower

Long Island
Sound

Baie 
Upper

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
NEW YORK : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vols Air France (via Paris) pour New York. 
Arrivée à New York, la plus captivante, mais aussi la 
plus déroutante des villes de l’Est des Etats-Unis. 
Photographie du monde entier, Manhattan vous 
dévoilera son brassage unique de cultures. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. NEW YORK : Tour panoramique de New York. Visite 
guidée des différents quartiers comme Chinatown 
et Little Italy : exotisme et dépaysement. Visite de 
Canal Street qui est l’artère principale de Chinatown 
et Mulberry Street pour Little Italy. Puis, Financial 
District et le sud de l’île : le monde des affaires avec 
ses tours de Babel, Battery Park, Wall Street et la 
Bourse de New York. Remontée à 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. h à Times Square. Après-midi 
libre. h libre. X.

J3. NEW YORK, STATUE DE LA LIBERTÉ ET ELLIS ISLAND : 
départ pour la statue de la Liberté et Ellis Island : 
départ du ferry de Battery Park et traversée de 15 mn 
jusqu’à Liberty Island. Visite extérieure de la Statue 
de la Liberté, œuvre de Bartholdi et de Gustave Eiffel. 
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. Route pour 
Chinatown. h chinois. Après-midi libre. h libre. X.

J4. NEW YORK, VISITE DE HARLEM ET MESSE GOSPEL : 
matinée consacrée à la découverte de Harlem, haut 
lieu de l’héritage de la culture noire américaine, qui a 
été marquée par des personnages phares : Malcolm X, 
Martin Luther King. Visite de la 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 139e rue, 
de l’Apollo Theatre, de la 125e rue, l’artère principale 
d’Harlem. Vous assisterez à une messe Gospel. 
h dans un “diner” typique 1950’s. Après-midi libre. 
h libre. X.

J5. NEW YORK / PARIS… : matinée et h libres. Profitez 
d’une promenade dans Central Park, communément 
appelé le “poumon vert” de Manhattan. Transfert à 
l’aéroport de New York. Vol pour Paris. h X à bord.

J6. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
l’aéroport de départ, puis retour dans votre région .

- 237 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/New-York aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (365 € de Paris et 390 
€ de Province : voir détails p.262-263) • L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 3Hsup (normes locales) en chambre double • La demi-pension du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J5 (déjeuners inclus et dîners libres) • 
Les excursions et visites prévues au programme • Le port d’un bagage par personne à l’hôtel • Les services d’un accompagnateur francophone et d’un autocar climatisé pour les transferts aéroport-hôtel-aéroport, le tour 
panoramique de la ville et les excursions prévues au programme • Les services d’un guide local francophone pour le tour panoramique de la ville le J2 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les dîners ainsi que le déjeuner du 
J5 • Les boissons • Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

New-York

New York

Times Square

VOUS AIMEREZ

•  Tour panoramique de New York et des excursions inclus 
dans votre forfait

•  Hôtel au cœur de New York à Manhattan
• Vols Air France de province
• Vol à bord de l’Airbus A380* à certaines dates

New York, Découverte 
de Big Apple

CIRCUIT - 6 JOURS / 4 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1565 €

ÉTATS-UNIS

Ellis Island et New-York

Compagnie(s) aérienne(s) : 

HÔTEL AMÉRITANA 3H SUP à Manhattan

Au coeur de l’un des quartiers les plus animés de 
Manhattan, l’hôtel Ameritana est un hôtel 3Hsup 
de tout confort.
Situé à proximité des bus et du métro new-
yorkais et à seulement 10 minutes à pied de 
Central Park et Times Square, il jouit d’un 
emplacement idéal pour découvrir New-York ! 

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
Voyage à bord de l’Airbus A380 possible aux dates en vert * 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. 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.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 6 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

23 au 28/03 1675 € 1695 € 1645 € 1700 € 1565 € 1620 €
6 au 11/04 2045 € 2065 € 1995 € 2050 € 1925 € 1980 €
27/04 au 2/05 1995 € 2025 € 1965 € 2020 € 1865 € 1920 €
11 au 16/05 2075 € 2095 € 2045 € 2100 € 1965 € 2020 €
18 05, 1/06, 
et 8/06 2045 € 2065 € 1995 € 2050 € 1925 € 1980 €

15 au 20/06 2095 € 2125 € 2055 € 2110 € 1965 € 2020 €
20 au 25/07 2485 € 2525 € 2465 € 2520 € 2365 € 2420 €
7 au 12/09 2075 € 2125 € 2045 € 2100 € 1945 € 2000 €
14/09, 21/09, 
5/10, et 12/10 2075 € 2125 € 2045 € 2100 € 1985 € 2040 €

9 au 14/11 2025 € 2045 € 1985 € 2040 € 1895 € 1950 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
23 au 28/03 1679 € 1679 € 1679 € 1779 € 1679 €
6 au 11/04 2049 € 2049 € 2049 € 2149 € 2049 €
27/04 au 2/05 1999 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
11 au 16/05 2079 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €
18 05, 1/06, 
et 8/06 2049 € 2049 € 2049 € 2149 € 2049 €

15 au 20/06 2099 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
20 au 25/07 2489 € 2489 € 2489 € 2589 € 2489 €
7 au 12/09 2079 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €
14/09, 21/09, 
5/10, et 12/10 2079 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €

9 au 14/11 2029 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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USA

New York

Philadelphie

Raleigh

Charleston

Washington

Océan
AtlantiqueSavannah

St Augustine
Cape CanaveralOrlando

Miami

Key West
Everglades

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / NEW YORK : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers (avec escales) pour New York. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre X.

J2. NEW YORK :  soyez prêts à vibrer au son des choeurs 
Noirs Américains avec une messe Gospel. Découverte 
de Harlem, le quartier black de New York en pleine 
renaissance. Brunch soul food. h . Montée en haut 
de l’Empire State Building. h à Times Square. X à 
proximité de New York dans le New Jersey.

J3. NEW YORK, PHILADELPHIE : tour de Manhattan : 
Times Square, la 5e Avenue en admirant St Patrick’s 
Cathedral, Rockefeller Center, le Flatiron Building. 
Visite de Greenwich Village. Continuation par les 
quartiers de Soho et Chinatown, enclaves ethniques 
et authentiques de Manhattan. h de spécialités à 
Chinatown. Visite du sud de Manhattan : Wall Street 
dans le Financial District. Arrêt au 911 Memorial. 
Embarquement sur le  ferry de Staten Island pour 
traverser la Hudson River et admirer la Statue de la 
Liberté. Route vers Philadelphie. h X dans la région.

J4. PHILADELPHIE, LANCASTER, WASHINGTON : visite de 
Philadelphie et plus particulièrement de son quartier 
historique où se trouvent entre autres l’Independence 
Hall où a été signée la constitution des Etats-Unis en 
1787 et la Cloche de la Liberté qui est l’un des symboles 
les plus importants des Etats-Unis. Route vers le pays 
Amish. h de spécialités. Visite du pays Amish où la vie 
semble s’y être arrêtée deux siècles plus tôt. Poursuite 
vers Washington. h Mexicain et X dans la région.

J5. WASHINGTON, RALEIGH : découverte de 
Washington, capitale des Etats-Unis. Tour de ville : son 
fameux “National Mall”, cœur historique et culturel 
de la ville, les bâtiments publics les plus connus des 
Etats-Unis tels que la Maison Blanche, le Mémorial au 
président Lincoln et ses 36 imposantes colonnes, le 
Vietnam Veterans Memorial, puis la fameuse Reflecting 
Pool et le Capitole où siège le Congrès des Etats-Unis. 
h burger dans un ‘’diner 50’s’’. Route vers Raleigh. h X.

J6. RALEIGH, CHARLESTON : tour d’orientation de 
Raleigh. Découverte d’un paysage ponctué de 
beaux parcs et où se mélangent harmonieusement 
industries de recherches de pointes et traditions 
anciennes. Route vers Charleston. h . Visite de la 
plantation Magnolia. Son parc qui date des années 
1680 rassemble plus de 900 espèces de camelias, 
250 types d’azalées et des centaines d’espèces qui 
fleurissent tout au long de l’année. Découverte du 
centre historique de Charleston lors d’une visite 
guidée en calèche. h X.

J7. CHARLESTON, SAVANNAH, ST AUGUSTINE : route 
vers Savannah et visite de son quartier historique au 
charme sudiste incontestable. Sur le front de mer, 
découverte des belles rues pavées de Factor’s Walk et 
River Street où les anciens entrepôts de coton ont été 

transformés en magasins, tavernes et restaurants. h. 
Poursuite vers St Augustine, la plus ancienne ville de 
Floride. Visite de la ville à bord du petit train, Trolley 
Tour et visite du St Augustine History Museum. h X.

J8. ST AUGUSTINE, KENNEDY SPACE CENTER, ORLANDO : 
route vers Daytona Beach où a lieu chaque année l’une 
des courses mythiques de la compétition de Nascar. 
Poursuite vers le Kennedy Space Center à proximité 
de la base de l’Air Force Cap Canaveral. h coupon sur 
place. Vision du film IMAX (en anglais), découverte de 
deux navettes lancées, le centre Appolo et la fusée 
“Saturn V Rocket.” Continuation vers Orlando. h X.

J9. ORLANDO, MIAMI : route vers Miami. h. Visite de 
Miami. Découverte du quartier Art déco. Poursuite 
par South Beach, Historic Espanola Way et son style 
méditerraneen, et Miami Beach qui s’etire entre terre 
et ocean avec ses kilomètres de plages. Continuation 
vers Downtown avec Bayside et son Market Place. 
Remontée par la fameuse Brickel Avenue et arrêt à 
Coral Gables avec ses boulevards des années 20. 
Visite de Coconut Grove, village historique de la ville 
à l’ambiance comparable à celle de Montmartre. h X.

J10. MIAMI, KEY WEST : départ vers le sud via la fameuse 
route Overseas Highway, construite sur l’Ocean. 
Découverte le long de celles-ci des nombreux îlots 
(Keys) ainsi reliés les uns aux autres, aux noms aussi 
chantant que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key. 
h . Découverte de Key West, petite ville sortie tout 
droit des cartes postales d’îles tropicales. h pendant 
lequel vous aurez l’opportunité de goûter aux ‘’conch 
fritters’’, une spécialité tout droit venue des Bahamas. 
X à Key West.

J11. KEY WEST, EVERGLADES, MIAMI : route vers les 
Everglades. h . Visite d’un village indien. Balade en 
hydroglisseur et découverte des Everglades. Poursuite 
vers Miami. h Cubain et X à Miami Beach.

J12. MIAMI / AÉROPORT DE DÉPART... : matinée h libres. 
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. Vol pour 
votre aéroport de départ (avec escales). h et X à bord.

J13. ... AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aéroport aller et retour ville de départ / aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France/New York - Miami/France (avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (366 € 
de Paris et 391 € de Province, voir détails p.262-263) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie en chambre double (normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12 • Le circuit en 
autocar climatisé • Les visites et excursions mentionnées 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 
15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : 760 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport 
électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

New York, Philadelphie, Washington, Raleigh, Charleston, St Augustine, Orlando, Miami, Key West 

Orlando

Philadelphie (Quattier historique)

VOUS AIMEREZ

• Découverte de Key West
• Balade dans les Everglades
• Visite du Kennedy Space Center
• Visite de l’Empire State Building et de Ellis Island

New York et la Floride
CIRCUIT - 13 JOURS / 11 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3135 €

ÉTATS-UNIS

Miami

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Ibéria, 
American Airlines

BON À SAVOIR : voir page 239.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 13 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

1 au 13/04 3515 € 3535 € 3475 € 3530 € 3385 € 3440 €
13 au 25/05 3255 € 3275 € 3225 € 3280 € 3135 € 3190 €
3 au 15/06 3475 € 3495 € 3445 € 3500 € 3345 € 3400 €
8 au 20/07 3945 € 3975 € 3915 € 3970 € 3795 € 3850 €
9 au 21/09

3475 € 3495 € 3445 € 3500 € 3345 € 3400 €
16 au 28/09
30/09 au 12/10
7/10 au 19/10
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

1 au 13/04 3519 € 3519 € 3519 € 3619 € 3519 €
13 au 25/05 3269 € 3269 € 3269 € 3369 € 3269 €
3 au 15/06 3479 € 3479 € 3479 € 3579 € 3479 €
8 au 20/07 3949 € 3949 € 3949 € 4049 € 3949 €
9 au 21/09

3479 € 3479 € 3479 € 3579 € 3479 €
16 au 28/09
30/09 au 12/10
7/10 au 19/10
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Nouvelle 
Orleans

Houma

Miami

Houston

Natchez
Lafayette

Orlando

Memphis

Nashville

Atlanta

MEXIQUE

Océan
Atlantique

Golfe
du Mexique

ÉTATS-UNIS

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / HOUSTON : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols Air France (via Paris) pour Houston. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. HOUSTON, LAFAYETTE : visite panoramique de 
Houston avant de partir en direction du fameux centre 
spatial de la NASA, le “Space Center”. Découverte des 
fusées, des modules spatiaux, des simulateurs de vol, 
du centre de commande, des pierres lunaires, des jeux 
interactifs… h-coupon sur place. Route en direction 
de Lafayette en Louisiane. Tour d’orientation de cette 
ville, capitale du pays Cajun. h spécial Cajun, suivi d’un 
bal typique “Fais Dodo”. X.

J3. LAFAYETTE, HOUMA : départ pour la visite du 
village acadien, reconstitution d’un village d’époque, 
très proche de la réalité. h . Visite de la splendide 
plantation d’Oak Alley avec ses superbes jardins. 
Continuation vers Houma, en pays Cajun. h X.

J4. HOUMA, LA NOUVELLE-ORLÉANS : Promenade en 
bateau dans les fameux bayous fréquentés par les 
alligators. Route pour la Nouvelle-Orléans et tour 
d’orientation  : la Cathédrale Saint Louis, Jackson 
Square, la rue Bourbon et ses boîtes de jazz ou encore 
l’avenue Saint Charles et son “tramway nommé 
Désir”. h . Balade à pied dans le centre historique 
de la Nouvelle-Orléans, le quartier français. 
Continuation sur les bords du Moon Walk. h X.

J5. LA NOUVELLE-ORLÉANS : visite du musée Vaudou, 
ainsi que du magnifique cimetière Saint Louis, dont 
l’histoire a marqué la Nouvelle-Orléans. h à bord 
d’un bateau à aube lors d’une agréable excursion sur 
le Mississipi. Retour dans l’après-midi dans le “Vieux 
Carré”, le célèbre quartier français de La Nouvelle-
Orléans, connu pour son architecture coloniale et 
son ambiance authentique aux abords du Mississippi. 
Temps libre. h au restaurant. X.

J6. LA NOUVELLE-ORLÉANS, BÂTON-ROUGE, NATCHEZ : 
Visite de la plantation de Nottoway, impressionnant 
bâtiment qui témoigne de l’opulence de l’économie 
de la région avant la guerre de Sécession. Visite de 
cette superbe demeure. Continuation vers la capitale 
de la Louisiane, Bâton-Rouge. Tour de ville pour y 
découvrir notamment le capitole, la “Louisiana 
State University” et visite du Rural Life Museum. 
h . Continuation vers Natchez, dans le Mississippi, 
charmante ville très sudiste ayant gardé son caractère 
historique. h X.

J7. NATCHEZ, MEMPHIS : visite panoramique de 
Natchez, avant de prendre la route pour Memphis, 
berceau du Blues et du Rock’N’Roll, où les plus grands 
noms de la musique comme BB King ou Elvis Presley 
enregistrèrent leur premier disque. h . Puis, visite 
des fameux Sun Studios de Memphis, qui virent 
les débuts des plus grandes stars de la musique 

Blues  &  Rock’N’Roll. h . Soirée libre  : possibilité 
de profiter de l’ambiance des clubs de la fameuse 
“Beale Street”. X.

J8. MEMPHIS, NASHVILLE : départ pour Graceland. 
Visite de la dernière maison du King transformée 
en un délirant lieu de culte. h . Route vers Nashville. 
Surnommée “Music City USA”, Nashville est la capitale 
de la musique country. h . Soirée libre : possibilité de 
profiter des nombreux bars typiques avec musique et 
danse country. X.

J9. NASHVILLE, ATLANTA : visite du Country Music Hall 
of Fame, institution et musée destiné à documenter 
l’histoire de la musique country. h. Continuation vers 
Atlanta, capitale de l’état voisin de la Géorgie et ville 
la plus peuplée de l’état. h X.

J10. ATLANTA : visite de l’Atlanta History Center 
pour une meilleure approche de la ville. h . Visite des 
studios de télévision de la célèbre station de CNN 
qui a établi son siège à Atlanta. h X.

J11. ATLANTA, ORLANDO : départ pour Orlando, en 
Floride. Découverte de cette ville mondialement 
connue pour ses nombreux parcs à thème, mais 
également très appréciée pour la douceur de son 
climat. h . Arrivée à Kissimmee dans la région 
d’Orlando. h X.

J12. ORLANDO, MIAMI : route pour les Everglades, 
connues sous le nom de “Crocodile Road”. h indien. 
Visite de la réserve nationale regroupant des espèces 
animales telles que les alligators, oiseaux et insectes 
qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Balade en “air 
boat” parmi les îles frangées de mangroves. Visite 
d’un village indien séminole. Continuation pour 
Miami. Tour d’orientation de Miami Beach en 
passant par “Collins Avenue” et le quartier “Art déco”. 
h X à Miami Beach.

J13. MIAMI / PARIS… : tour d’orientation de Miami : 
“Millionaire’s row”, Downtown, Little Havana, Coconut 
Grove, Bayside market place et le port où appareillent 
les paquebots les plus célèbres. h libre. Transfert à 
l’aéroport de Miami. Envol pour Paris. h X à bord.

J14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les Vols Air France Province/Paris/Houston à l’aller et Miami/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(365 € de Paris et 390 € de Province : voir détails p.262-263) • 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 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port d’un bagage à l’hôtel à la Nouvelle-Orléans et à Miami Beach • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les 
taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre 
individuelle : 850 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Houston, Lafayette, Houma, La Nouvelle-Orléans, Natchez, Memphis, Nashville, Atlanta, Orlando, 
Miami

VOUS AIMEREZ

• Dîner spécial Cajun avec bal “Fais Dodo”
•  Journée complète dédiée à la visite de La Nouvelle-Orléans
• Déjeuner à bord d’un bateau à aubes
•  Visite des célèbres plantations comme Oak Alley 

et Nottoway
• Visite des studios de télévision de la CNN

Texas, Louisiane, Floride
CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3425 €

ÉTATS-UNIS

Vieux Carré, quartier Français de la Nouvelle-Orléans

Nashville

Compagnie(s) aérienne(s) : 

BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont qu’une 
seule porte à l’avant et n’offrent pas le confort 
des autocars européens. Les hôtels, quant à eux, 
sont confortables mais parfois excentrés. Selon 
l’usage en Amérique du Nord, prévoir 5$ par jour 
et par personne pour les pourboires du guide 
(3$) et du chauffeur (2$).

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

2 et 18 /04 3895 € 3925 € 3855 € 3910 € 3765 € 3820 €
8 et 12/05 3845 € 3865 € 3825 € 3880 € 3725 € 3780 €
17/07 et 10/08 4675 € 4695 € 4645 € 4700 € 4565 € 4620 €
9, 17/09 et 8/10 3865 € 3885 € 3825 € 3880 € 3745 € 3800 €
8 au 21/11 3565 € 3595 € 3525 € 3580 € 3425 € 3480 €
5 au 18/12 3795 € 3825 € 3775 € 3830 € 3695 € 3750 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

2 et 18 /04 3899 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €
8 et 12/05 3849 € 3849 € 3849 € 3949 € 3849 €
17/07 et 10/08 4679 € 4679 € 4679 € 4779 € 4679 €
9, 17/09 et 8/10 3869 € 3869 € 3869 € 3969 € 3869 €
8 au 21/11 3569 € 3569 € 3569 € 3669 € 3569 €
5 au 18/12 3799 € 3799 € 3799 € 3899 € 3799 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Miami
Fort Myers

Bahamas

Orlando
Océan

Atlantique

Golfe
du Mexique Everglades

Key West

Kennedy 
Space

Sarasota

ETATS-UNIS

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MIAMI : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. 
Vols réguliers (avec escales) pour Miami. Accueil et 
transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. MIAMI, KENNEDY SPACE, ORLANDO : départ vers le 
Kennedy Space Center à proximité de la base de l’Air 
Force Cap Canaveral. Vision du film IMAX (en anglais), 
découverte de deux navettes lancées, le centre 
Appolo et la fusée “Saturn V Rocket”. h coupon. 
Continuation vers Orlando. h X.

J3. ORLANDO : journée libre ou possibilité de réserver 
en option (avec supplément 115USD par personne 
à régler sur place) la visite du centre Epcot Center. 
h libre. h X à Orlando.

J4. ORLANDO, SARASOTA, FORT MYERS : départ vers 
Sarasota. Temps libre sur la plage de Sarasota pour 
profiter des eaux chaudes du Golfe du Mexique, 
des magasins de luxes et des cafés en bord de mer. 
h à Sarasota. Poursuite vers Fort Myers. Visite de 
l’Edison Ford Winter Estate. h X.

J5. FORT MYERS, EVERGLADES : visite d’un village 
indien : les Seminoles. Balade en hydroglisseur et 
découverte des alligators. Peut-être aurez-vous la 
possibilité de toucher ou tenir un bébé alligator ! 
Visite des Everglades, le site subtropical le plus 
sauvage des Etats-Unis. Route vers le port de Miami. 
Embarquement en cours d’après-midi pour une 
croisière de 3 nuits. h X sur le bateau.

J6. BAHAMAS : escale à Nassau, la capitale des 
Bahamas. Journée et h libres. Cette ville vous offrira 
un paysage mêlant décor colonial et architecture 
traditionnelle. Pour profiter du sable ivoire et des 
eaux turquoise rendez-vous sur l’île de Blue Lagoon 
où vous aurez peut-être la chance de vous baigner 
avec des dauphins. h X sur le bateau.

J7. BAHAMAS : escale soit à Great Stirrup Cay soit à 
CocoCay. Journée h libres. Ces petites îles éloignées 
sont totalement préservées, parfait pour vous 
détendre durant votre croisière ! Vous serez entouré 
par une faune marine extraordinaire baignée dans 
des eaux cristallines. Vous admirerez la beauté 
naturelle de cette île avant de partir flâner dans les 
rues charmantes. h X sur le bateau.

J8. BAHAMAS, MIAMI… : arrivée à Miami. Visite de 
South Beach, Historic Espanola Way et son style 
méditerranéen, et Miami Beach qui s’étire entre terre 
et océan avec ses kilomètres de plages. Continuation 
vers Downtown avec Bayside et Brickel Avenue, le 
centre financier de la ville. Puis visite de Coral Gables 
et de Coconut Grove. h libre. Transfert à l’aéroport. 
Vol vers votre aéroport de départ. h X à bord.

J9….AÉROPORT DE DÉPART / RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le vols réguliers (avec escales) France/Miami aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (366 € de Paris et 391 € de 
Province : voir détails p.262-263) • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie en chambre double • L’hébergement en cabine intérieure dans le cadre de la croisière • La pension complète 
du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J5 (sauf le déjeuner du J3) et la demi-pension du dîner du J5 au petit déjeuner du J8 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur 
francophone (si moins de 23 personnes, les services d’un chauffeur-guide) • Le port des bagages uniquement à Miami Beach en fin de circuit • Pour “la Floride et les Keys” : • La pension complète du petit déjeuner du J6 au 
petit déjeuner du J8 (sauf dîner du J7) • Les visites et excursions mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les repas non mentionnés et les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport à données biométriques ou passeport électronique en cours de 
validité et un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA) obligatoires (bébés et enfants inclus).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Miami, Orlando, Fort Myers, Everglades, Bahamas

VOUS AIMEREZ

• Visite du Kennedy Space Center
• Balade dans les Everglades
• Croisière dans les Bahamas
• 2 choix de circuit

La Floride et les Bahamas
CIRCUIT - 9 JOURS / 7 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2235 €

ÉTATS-UNIS / BAHAMAS

Floride

Compagnie(s) aérienne(s)  : , American 
Airlines, United Airlines, British Airways, Norwegian, TAP, Turkish Airlines

CHOISISSEZ UNE AUTRE 
FIN DE CIRCUIT !
LA FLORIDE ET LES KEYS
(avec supplément, voir tableau des prix)

à partir de

+ 210 € 
par personne

J5 : FORT MYERS / EVERGLADES / KEY WEST : 
visite d’un village indien : les Seminoles. Balade 
en hydroglisseur et découverte des alligators. 
Peut-être aurez-vous la possibilité de toucher ou 
tenir un bébé alligator ! Visite des Everglades, le 
site subtropical le plus sauvage des Etats-Unis. 
h. L’après-midi, poursuite vers Key West. h X.

J6 : KEY WEST / MIAMI : découverte de Key West, 
tour d’orientation à bord du Conch Train, moyen 
de transport local. Remontée vers Miami vers 
le sud via la fameuse route Overseas Highway, 
construite sur l’Ocean. Vous découvrirez le long 
de celles-ci les nombreux îlots (Keys) ainsi reliés 
les uns aux autres, aux noms aussi chantant 
que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key. X. 
Arrivée à Miami en fin d’après-midi. h X.

J7 : MIAMI : visite pédestre du quartier Art déco 
de Miami. Puis croisière de 1h30 dans les eaux 
tropicales de Miami pour un instant de détente 
loin de la frénétique de Miami. X à Bayside Market 
Place. Après-midi libre pour profiter de votre 
hôtel sur la plage. h libre, X à Miami Beach.

J8 : MIAMI... : arrivée à Miami. Visite de South 
Beach, Historic Espanola Way et Miami Beach. 
Continuation vers Downtown avec Bayside 
et Brickel Avenue, le centre financier de la 
ville. Puis visite de Coral Gables et de Coconut 
Grove. h libre. Transfert à l’aéroport. Vol vers 
votre aéroport de départ. h X à bord.

J9 : ...AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION:  h à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région.

BON À SAVOIR : voir page 241

Bahamas

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 9 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Supplément 
Floride

et les Keys

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 91 

à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89
13 au 21/03 2535 € 2555 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 € +300€
10 au 18/04 2615 € 2625 € 2575 € 2630 € 2485 € 2540 € +300€
24/04 au 2/05 2515 € 2525 € 2475 € 2530 € 2385 € 2440 € +400€
8 au 16/05 2585 € 2605 € 2545 € 2600 € 2455 € 2510 € +330€
5 au 13/06 2635 € 2655 € 2595 € 2650 € 2515 € 2570 € +280€
17 au 25/07 2975 € 2995 € 2935 € 2990 € 2845 € 2900 € +210€31/07 au 8/08
14 au 22/08 2885 € 2905 € 2845 € 2900 € 2755 € 2810 € +300€
4 au 12/09 2555 € 2575 € 2525 € 2580 € 2435 € 2490 € +350€18 au 26/09
2/10 au 10/10 2525 € 2545 € 2485 € 2540 € 2395 € 2450 € +390€
6 au 14/11 2385 € 2395 € 2355 € 2410 € 2235 € 2290 € +360€
13 au 21/11 2555 € 2575 € 2525 € 2580 € 2435 € 2490 € +360€
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 € -

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau
Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice
Marseille 

Montpellier
Perpignan

Supplément 
Floride

et les Keys

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 

26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 
39, 54, 
67, 68, 

70, 88, 90

04, 05, 
06, 11, 12, 
13, 30, 34, 
48, 66, 81, 

83, 84

13 au 21/03 2535  € 2535  € 2535  € 2635  € 2535  € +300 €
10 au 18/04 2615  € 2615  € 2615  € 2715  € 2615  € +300 €
24/04 au 2/05 2515  € 2515  € 2515  € 2615  € 2515  € +400 €
8 au 16/05 2585  € 2585  € 2585  € 2685  € 2585  € +330 €
5 au 13/06 2635  € 2635  € 2635  € 2735  € 2635  € +280 €
17 au 25/07 2975  € 2975  € 2975  € 3 075  € 2975  € +210 €31/07 au 8/08
14 au 22/08 2885  € 2885  € 2885  € 2985  € 2885  € +300 €
4 au 12/09 2555  € 2555  € 2555  € 2655  € 2555  € +350 €18 au 26/09
2/10 au 10/10 2525  € 2525  € 2525  € 2625  € 2525  € +390 €
6 au 14/11 2399  € 2399  € 2399  € 2499  € 2399  € +360 €
13 au 21/11 2555  € 2555  € 2555  € 2655  € 2555  € +360 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € -
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USA

Saint Francisville

Saint Martinville
Thibodaux

La Nouvelle Orléans

Houma

Bâton Rouge

Natchez

Lafayette

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / NOUVELLE 
ORLÉANS : départ de votre région (1) pour votre aéroport 
de départ. Vols réguliers (avec escales) pour la Nouvelle 
Orléans. Arrivée et transfert à l’hôtel. h libre X.

J2. NOUVELLE ORLÉANS, BATON ROUGE : départ pour 
Oak Alley Plantation . Visite de cette superbe demeure 
aux allées ombragées par ses chênes centenaires. 
Continuation vers la plantation de Nottoway. h  à 
la plantation. Continuation vers la capitale de la 
Louisiane, Bâton Rouge. Petit tour de ville pour y 
découvrir notamment le Capitole, puis la fameuse 
Louisiana State University  dont dépend entre autre le 
Rural Life Museum que vous visiterez. h X.

J3. BATON ROUGE, ST FRANCISVILLE, NATCHEZ : départ 
vers Saint Francisville. Visite de la belle plantation 
de Rosedown et de ses jardins inspirés par ceux 
de Versailles.  h à Saint Francisville. Départ vers 
Frogmore Cotton Plantation, la seule plantation de 
coton encore en activité. Continuation vers Natchez, 
charmante ville très sudiste ayant gardé son caractère 
historique. h X à Natchez.

J4. NATCHEZ, ATCHAFALAYA, LAFAYETTE : visite 
de Natchez.  Départ pour Lafayette. h . Visite de 
Lafayette et notamment de la Cathédrale et du Vieux 
Chêne. Puis passage au bassin de Atchafalaya. Retour 
à Lafayette et temps libre. h typique “Fais Dodo”. 
Vous  goûterez aux spécialités Louisianaises dans 
une ambiance décontractée rythmée par la musique 
Cajun. X à Lafayette.

J5. LAFAYETTE, ST MARTINVILLE, HOUMA : départ 
pour Saint Martinville, ville qui se surnommait au XIXe 
siècle le Petit Paris est un exemple rare aux Etats Unis 
de structure villageoise très européenne. h . Départ 
pour Avery Island. Visite de la fameuse Tabasco Fabric 
puis visite du jardin exotique d’Avery Island, près du 
Golfe du Mexique et ses fameux Jardins de la Jungle et 
Sanctuaire des Oiseaux. Poursuite par la traversée de 
Morgan City, capitale mondiale de la crevette. Arrivée 
à Houma en fin d’après-midi, et installation dans une 
famille Cajun pour une expérience culturelle unique. 
h en famille et X sur place.

J6. HOUMA, THIBODAUX, NOUVELLE ORLÉANS : tour 
en bateau dans les marais environnant, les fameux 
bayous où vous rencontrerez peut être quelques 
“crocrodries”, le nom donné aux alligators de la 
région. Puis, départ pour Thibodaux. Poursuite à 
travers les paysages de marais de Terrebonne. h . 
Départ vers la Nouvelle Orléans. Tour de ville et entre 
autre quartiers et bâtiments, vous pourrez admirer le 
Garden District, d’où vous emprunterez le Tramway 
nommé désir. h X en centre ville.  

J7. NOUVELLE ORLÉANS : tour pédestre. Plus qu’une 
visite, c’est une promenade que vous effectuerez 
dans le Vieux Carré. Découverte du French Market, 

de la Cathédrale Saint Louis, du Cabildo, remarquable 
édifice espagnol du 18e siècle. h en centre ville. Puis 
temps libre pour une découverte personnelle de la 
ville. h avec ambiance Jazz. X.

J8. NOUVELLE ORLÉANS, PARIS... : matinée h libres. 
Transfert à l’aéroport. Vol (avec escales) pour Paris. 
h X à bord.

J9. ...PARIS/ AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord, puis retour dans votre région.  
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers (avec escales) Paris / Nouvelle Orléans aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (370 € de Paris 
et 395 € de Province : voir détails p.262-263 • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels de 1ère catégorie • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner 
du J8 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Pour l’extension à New York : • Le vol intérieur La Nouvelle Orléans / New York • Les repas mentionnés au 
programme (les déjeuners du J2 et J3 et le dîner du J4) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur lors des transferts et des visites. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les repas non mentionnés et les boissons • Les boissons • Les excursions facultatives • Les 
pourboires. Passeport à données biométriques ou passeport électronique en cours de validité et un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA) obligatoires (bébés et enfants inclus).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Nouvelle Orléans, Baton Rouge, Natchez, Lafayette, St Martinville, Houma

VOUS AIMEREZ

• Visite de la Nouvelle Orléans et du quartier francais
• Balade en bateau dans les bayous
• Une nuit en famille Cajun
• Possibilité d’extension à New York

Bienvenue en Louisiane
CIRCUIT - 9 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2325 €

ÉTATS-UNIS

Nouvelle Orléans

Compagnie(s) aérienne(s)  : , American 
Airlines, United Airlines, British Airways

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages. BON À SAVOIR

Les autocars américains et canadiens n’ont qu’une 
seule porte à l’avant et n’offrent pas le confort 
des autocars européens. Les hôtels, quant à eux, 
sont confortables mais parfois excentrés. Selon 
l’usage en Amérique du Nord, prévoir 5$ par jour 
et par personne pour les pourboires du guide 
(3$) et du chauffeur (2$).

POSSIBILITÉ D’EXTENSION  
A NEW YORK

à partir de

+ 1745 € 
par personne

J9  : LA NOUVELLE ORLÉANS / NEW YORK : 
Transfert à l’aéroport et vol pour New York. Accueil 
et transfert à l’hôtel à Manhattan. h libre. X.

J10 : NEW YORK : Tour de Manhattan : 
Times Square, Madison Square Garden, 
le Flatiron Building et l’Empire State Building. 
Visite de Greenwich Village le long de ses rues 
bordées d’arbres, Soho et Chinatown, enclaves 
ethniques et authentiques de Manhattan. Enfin, 
passage par Wall Street dans le Financial District 
et arrêt au 911 Memorial. Déjeuner Chinois.  Visite 
de Brooklyn. h libre et X dans Manhattan.

J11 : NEW YORK : Le matin, soyez prêts à vibrer 
au son des choeurs Noirs Américains avec 
une messe Gospel. Découverte d’Harlem. 
h de viandes au barbecue. Tour pédestre 
dans le célèbre Central Park. h libre. X.

J12 : NEW YORK : Transfert en limousine à 
Battery Park pour prendre le ferry vers la Statue 
de la Liberté. Ensuite, visite du musée sur Ellis 
Island. h et après-midi libres. h typique. Sur 
le chemin retour, découvrez New York by night 
de la terrasse panoramique du Top of the Rock, 
situé en haut du Rockefeller Building. X.

J13 : NEW YORK / AÉROPORT DE DÉPART : 
Matinée et h libres. Transfert à l’aéroport. Vol vers 
votre aéroport de départ.(via Paris). h X à bord.

J14 : AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
Retour dans votre région.

Bâton Rouge

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 9 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

24/03 au 1/04 2445 € 2465 € 2395 € 2450 € 2325 € 2380 €
14 au 22/04 2775 € 2795 € 2735 € 2790 € 2645 € 2700 €
28/04 au 6/05 2665 € 2685 € 2635 € 2690 € 2545 € 2600 €
26/05 au 03/06 2695 € 2715 € 2665 € 2720 € 2575 € 2630 €
21 au 29/07

3115 € 3135 € 3075 € 3130 € 2985 € 3040 €
4 au 12/08
8 au 16/09

2835 € 2855 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €22 au 30/09
27/10 au 04/11
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

24/03 au 1/04 2445 € 2445 € 2445 € 2445 € 2545 €
14 au 22/04 2775 € 2775 € 2775 € 2775 € 2875 €
28/04 au 6/05

2665 € 2665 € 2665 € 2665 € 2765 €
26/05 au 03/06
21 au 29/07

3115 € 3115 € 3115 € 3115 € 3215 €
4 au 12/08
8 au 16/09

2835 € 2835 € 2835 € 2835 € 2935 €22 au 30/09
27/10 au 04/11
Déduction  
RDV aéroport -125 € -125 € -125 € -125 € -125 €
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Chicago, Memphis, 
La Nouvelle Orléans 
et Dallas

CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

4365 €

ÉTATS-UNIS

USA

CANADA

MEXIQUE

Dallas

San Antonio Houston

Lafayette

La Nouvelle 
Orléans

Jackson

Memphis
Nashville

Saint Louis

Chicago

Océan
Atlantique

Austin

Springfield

- 242 -

VOUS AIMEREZ

• Découverte des plus belles villes du Sud
• Visite de la NASA
• Une soirée country au Texas
• Un dîner croisière “live jazz”

Compagnie(s) aérienne(s) : , British Airways, 
American Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ-aéroport de départ aller et retour (1) • Les vols réguliers France/Chicago - Dallas/France (avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (376 € ou 436 € de Paris 
et 401 € ou 501 € de Province selon les dates avec Air France, 346 € avec British Airways : voir détails p.262-263) • L’hébergement en hôtels de 1e catégorie en chambre double (normes locales) • La pension complète du petit 
déjeuner du J2 au petit déjeuner du J13 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les visites et excursions mentionnées 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire électronique 
d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / CHICAGO : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
réguliers (avec escales) pour Chicago. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. CHICAGO : visite de Chicago, qui compte plusieurs 
buildings qui sont parmi les plus haut du monde dont 
la Sears Tower, Amoco Building et le John Hancock 
Building. Ascension de la Sears Tower, terminée 
en 1973. C’était jusqu’en mars 1996 le plus haut 
building du monde avec 110 étages et 443 m sans les 
antennes. Découverte du lac Michigan. h . Croisière 
architecturale pour découvrir la ville sous un angle 
différent. Temps libre. h X.

J3. CHICAGO, ST LOUIS : départ sur la route 66. Arrêt 
dans la ville de Pontiac consacrée à la route 66. Arrivée 
à Springfield qui fut promue capitale de l’Illinois en 
1837 mais les premiers pionniers s’y sont installés 
en 1818. La ville est entièrement vouée au culte 
d’Abraham Lincoln. “Abe” y vécut de 1844 à 1861. Visite 
du Abraham Lincoln Presidential Library & Museum. 
h à Springfield. Continuation vers St Louis. h X.

J4. ST LOUIS, NASHVILLE : visite de Saint Louis. 
Découverte de la Gateway Arch. L’arche du mémorial 
Jefferson, symbole de la ville, est une immense 
arche métallique, qui commémore le rôle de Saint 
Louis comme porte de l’Ouest pour les pionniers. 
Montée dans l’arche. h . Route vers le sud. Arrivée à 
Nashville. Surnommée “Music City USA”, Nashville est 
la capitale de la musique Country. h. Soirée libre pour 
profiter des nombreux bars typiques avec musique et 
danse country. X.

J5. NASHVILLE, MEMPHIS : tour de ville. Visite 
notamment du Country Music Hall of Fame. Départ 
vers l’Ouest, le territoire du Blues. h . Arrivée à 
Memphis, berceau du Blues et du Rock N Roll, oú les 
plus grands enregistrèrent leur premier disque, de 
B.B. King à Elvis Presley. Visite du National Civil Rights 
Museum qui se trouve sur le site de l’assassinat de 
Dr. Martin Luther King Jr. et reprenant l’histoire du 
développement des droits civiques aux Etats-Unis. 
h  puis soirée libre pour profiter des clubs de la 
fameuse Beale Street. X.

J6. MEMPHIS, JACKSON : visite de Graceland, dernière 
maison du King transformée en un délirant lieu de 
culte. Visite des fameux Sun Studios de Memphis, qui 
virent les débuts des plus grandes stars de la musique 
Blues & Rock N Roll. Puis départ pour le sud profond 
en traversant la frontière pour entrer dans l’Etat du 
Mississippi, bordé par le fleuve du même nom. h . 
Route vers Jackson. h X.

J7. JACKSON, NEW ORLÉANS : départ vers la plantation 
de Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne 
de l’opulence de l’économie de la région avant la guerre 
de sécession. h à la plantation. Continuation vers Oak 

Alley Plantation sur la route des plantations. Visite de 
cette superbe demeure aux allées ombragées par ses 
chênes centenaires. Arrivée à New Orleans.h X.

J8. NEW ORLÉANS : visite de New Orleans. Découverte 
du French Market, de la Cathédrale Saint Louis, 
du Cabildo, remarquable édifice espagnol du 18e 
siècle. h . Parcours en tram dans le Garden District. 
h croisière sur le Mississipi avec musique Live Jazz à 
bord d’un bateau à aube bien typique. X.

J9. NEW ORLEANS, LAFAYETTE : départ pour 
Thibodaux. Tour en bateau dans les marais 
environnant, les fameux bayous. h . Départ 
pour Lafayette via Saint Martinville, ville qui se 
surnommait au XIXe siècle le Petit Paris, est un 
exemple rare aux Etats Unis de structure villageoise 
très européenne.Visite de Lafayette et notamment 
de la Cathédrale et du Vieux Chêne. Découverte du 
Village Acadien, authentique reconstitution d’un 
village bayou au début du XIXe siècle. h typique “Fais 
Dodo” dans une ambiance décontractée rythmée par 
la musique Cajun. X.

J10. LAFAYETTE, HOUSTON : départ vers Houston, au 
Texas. h et tour de ville. Visite du centre officiel des 
recherches spatiales de la NASA. Il y est possible 
notamment d’essayer des casques de l’espace, de 
toucher un morceau de lune, d’utiliser un ordinateur 
permettant de simuler le retrait d’un satellite. 
h X à Houston.

J11. HOUSTON, SAN ANTONIO : départ pour San 
Antonio. Découverte de San Antonio à travers son 
quartier historique. Visite de Fort Alamo où l’honneur 
du Texas fût courageusement défendu. h en centre 
ville. Visite des missions et notamment de Mission 
Conception la plus vieille église catholique non 
restorée des Etats Unis et de San Jose, la mieux 
restorée de toute. h X à San Antonio.

J12. SAN ANTONIO, AUSTIN, DALLAS : départ pour la 
capitale du Texas, Austin. Tour de cette ville aux allures 
sophistiquées. Visite du centre historique de la ville 
et du Capitol. Continuation vers Dallas. h . Visite de 
Dallas puis du musée “6th floor” dédié à l’assassinat 
du président JFK. Route pour le Fort Worth Stockyard 
National Historic District. h d’adieu Texan suivi d’un 
cours de danse country. X.

J13. DALLAS / AÉROPORT DE DÉPART… : selon l’horaire 
de vol, transfert à l’aéroport de Dallas. Vol vers votre 
aéroport de départ (avec escales). h X à bord.

J14. ...AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement puis retour dans votre région.

Chicago, St Louis, Nashville, Memphis, Jackson, New Orleans, Lafayette, Houston, San Antonio, 
Dallas

La Nouvelle Orleans

BON À SAVOIR : voir page255

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
31/08 au 13/09 4365 € 4420 €
14 et 28/09 4595 € 4650 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

13 au 26/04 4695 € 4715 € 4645 € 4700 € 4525 € 4580 €
11 au 24/05 4675 € 4695 € 4645 € 4700 € 4545 € 4600 €
25/05 au 7/06 4915 € 4935 € 4865 € 4920 € 4785 € 4840 €
8 au 21/06 4695 € 4715 € 4675 € 4730 € 4575 € 4630 €
31/08, 14/09 
et 28/09 4835 € 4855 € 4795 € 4850 € 4725 € 4780 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
13 au 26/04 4699 € 4699 € 4699 € 4799 € 4699 €
11 au 24/05 4629 € 4629 € 4629 € 4729 € 4629 €
25/05 au 7/06 4899 € 4899 € 4899 € 4999 € 4899 €
8 au 21/06 4699 € 4699 € 4699 € 4799 € 4699 €
31/08 au 13/09 4839 € 4839 € 4839 € 4939 € 4839 €

31/08 au 13/09* 
(vols BA) / 4395 € / 4395 € 4395 €
14 au 27/09 4839 € 4839 € 4839 € 4939 € 4839 €
14 au 27/09* 
(vols BA) / 4625 € / 4625 € 4625 €
28/09 au 11/10 4839 € 4839 € 4839 € 4939 € 4839 €
28/09 au 11/10* 
(vols BA) / 4625 € / 4625 € 4625 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

*Vols BA :  uniquement au départ de Lyon, Nice et Mulhouse
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CUBA

BAHAMAS
Golfe du
Mexique

Mer des Caraïbes

Cienfuegos

Santiago

Santa Lucia

Camaguey

Trinidad

Santa Clara

La Havane

Las Tunas

Viñales

Bayamo

Sierra Escambray

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/ PARIS / 
LA HAVANE : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour La 
Havane. h X.

J2. LA HAVANE : Visite de la vieille ville : découvrez la 
Place d’Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée des 
Capitaines Généraux datant du XVIIe siècle, le Palais 
de l’Artisanat... Continuation avec la visite de la Vieille 
Place. Visite du Musée du Rhum. h typique dans le 
cœur historique de la ville. Tour en car de La Havane 
Moderne : la Place de la Révolution, le Malecon, les 
centres du Vedado et Miramar, quartiers résidentiels 
de La Havane moderne. Vous prendrez ensuite 
place à bord de vieilles voitures américaines pour 
une promenade. Visite de la forteresse del Morro, 
sentinelle de la ville. Vous assisterez à la cérémonie du 
tir aux canons. h en ville face à la baie de La Havane. X.

J3. VIÑALES : profitez d’une journée d’excursion dans 
la région du tabac et de Viñales. Visite d’une fabrique 
de cigares. (En décembre et janvier, toutes les 
manufactures de cigares à Cuba sont fermées. Cette 
visite sera remplacée par le Palais de l´artisanat ou 
le Palacio Conde de Villanueva, avec démonstration 
par un “torcedor” du processus de fabrication d´un 
cigare). Continuation vers la vallée verdoyante de 
Viñales. Visite d’une maison de séchage de tabac. 
Arrêt dans le village. h créole au son de la musique 
afro-cubaine. Cocktail de jus de fruit offert. Retour à 
La Havane. h X.

J4. LA HAVANE, CIENFUEGOS : route pour la région de 
Jaguey Grande. Arrêt au train “Central Australia”. 
Visite d’un atelier de locomotives, suivie par la 
visite 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. Continuation vers la Baie des Cochons, avec un 
arrêt à la Playa Larga. h. Route par le bord de mer vers 
Cienfuegos, connue sous le surnom “la perle du sud”. 
Tour de la ville : le théâtre Terry, le Parque José Marti 
et ses petites rues adjacentes. Visite du splendide 
et impressionnant Palacio El Valle face à la baie. 
Dégustation d’un cocktail. h X.

J5. CIENFUEGOS, TRINIDAD : route vers Trinidad. 
Visite guidée à pied de la ville. En raison des trésors 
culturels que la ville renferme, l’Unesco a inscrit 
Trinidad au registre des grands héritages du monde 
en 1988. Visite du cœur historique. Prenez part à une 
animation afro-cubaine à La Palenque de Congos 
Reales. h en ville. Temps libre. h X.

J6. SIERRA ESCAMBRAY, TRINIDAD : partez pour 
une excursion dans la Sierra Escambray  à travers 
les pistes escarpées du parc El Cubano. Départ à 
pied le long de la rivière par le sentier écologique et 
découverte botanique jusqu’à la cascade. Possibilité 
de baignade au cours de la balade dans une piscine 
naturelle d’eau douce. Arrêt dans une maison locale 

et dégustation d’une infusion. h . Temps libre 
àTrinidad. h langouste. X.

J7. TRINIDAD, SANCTI SPIRITUS, CAMAGUEY : visite 
du Palacio Cantero ou du musée de l’architecture. 
Départ pour Sancti Spiritus à travers la jolie vallée 
de Los Ingenios. Arrêt à Iznaga pour admirer sa 
tour penchée, qui servait autrefois à la surveillance 
des esclaves. Tour de Sancti Spiritus. h . Route vers 
Camaguey. A votre arrivée, tour de ville. Le centre 
historique de Camaguey est inscrit au patrimoine de 
l’Unesco. h X.

J8. CAMAGUEY, BAYAMO, SANTIAGO : départ pour 
Bayamo, capitale de la province de Granma : visite 
de la ville et de la Casa de la Trova. h à la Bodega. 
Continuation pour Santiago. h X.

J9. SANTIAGO : visite de la partie moderne de 
Santiago : la Place de la révolution, la caserne 
Moncada et le cimetière de personnalités Santa 
Efigena. Découverte de la Forteresse El Morro avant 
d’embarquer pour la traversée en bateau pour l’îlet 
Granma. h sur l’îlet. Visite guidée du vieux centre 
de Santiago, avec la place Cespedes et son musée la 
Casa Velasquez. Cocktail à la Maison du Troubadour 
dans la vieille ville de Santiago. h X.

J10. SANTIAGO, LAS TUNAS, SANTA LUCIA : visite de la 
Basilique del Cobre, la patronne de Cuba. Route vers 
Las Tunas. h . Continuation pour Santa Lucia, une 
station balnéaire très naturelle, que les flamants roses 
ont choisie pour refuge. h X.

J11. SANTA LUCIA : journée libre en formule tout 
inclus à l’hôtel. h X.

J12. SANTA LUCIA, SANTA CLARA : selon les dates, 
matinée libre à l’hôtel h ou départ pour Santa Clara 
h en cours de route. Tour de ville. Santa Clara a joué 
un rôle prépondérant dans la révolution castriste de 
1959. h X.

J13. SANTA CLARA, LA HAVANE / PARIS... : découvrez la 
ville de Santa Clara, connue pour son train blindé et 
sa Place de la Révolution. Visite du mémorial du Che 
et départ pour La Havane. h . Temps libre.Transfert à 
l’aéroport. Vol vers Paris. h X à bord.

J14. ...PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Paris/La Havane aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15.10.16 (264 € de Paris et 301 € de Province : 
voir détails p.262-263 • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double en hôtels 3H et 4H (sauf à Trinidad et à Camaguey en 2H) (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner 
du J13 (boissons aux repas incluses : eau, soda ou bière) et la formule tout inclus à Santa Lucia du dîner du J10 au petit déjeuner du J12 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur 
francophone Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 400 € • La carte de tourisme : 23 € à ce jour 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport valable une semaine après la date du retour. Carte de tourisme et attestation d’assurance obligatoires.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

La Havane, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Camaguey, Santiago, Santa Lucia, Santa Clara

Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

• Visite de 6 sites classés au Patrimoine de l’Unesco
•  Découverte de la vallée de Vinales, célèbre pour son 

paysage et la culture du tabac
• Balade en vieilles voitures américaines à La Havane
• Un dîner Langouste à Trinidad
• Formule tout inclus à Santa Lucia

BOISSONS INCLUSES

La Perle des Caraïbes
CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2495 €

CUBA

La Trinidad

BON À SAVOIR

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 pannes, problème 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 !

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

21/04 au 04/05 2965 € 2985 € 2935 € 2990 € 2845 € 2900 €
4 au 17/05 2775 € 2795 € 2755 € 2810 € 2715 € 2770 €
18/05 et 1/06 2775 € 2795 € 2735 € 2790 € 2645 € 2700 €
8 au 21/06 2645 € 2665 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €
22/09 au 05/10 2775 € 2795 € 2735 € 2790 € 2645 € 2700 €
13et 20/10 2845 € 2865 € 2735 € 2790 € 2715 € 2770 €
10, 17, 30/11 
et 8/12 3035 € 3055 € 2935 € 2990 € 2925 € 2980 €

Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
21/04 au 04/05 2965 € 2965 € 2965 € 3065 € 2965 €
4, 18/05 et 1/06 2775 € 2775 € 2775 € 2875 € 2775 €
8 au 21/06 2655 € 2655 € 2655 € 2755 € 2655 €
22/09 au 05/10 2775 € 2775 € 2775 € 2875 € 2775 €
13et 20/10 2849 € 2849 € 2849 € 2949 € 2849 €
10, 17, 30/11 
et 8/12 3039 € 3039 € 3039 € 3139 € 3039 €

Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

La Havane
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Cienfuegos

CUBA
Trinidad

Sancti Spiritus

Santa Clara Remedios

La Havane Varadero

Pinar del Rio

Viñales

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART /PARIS / LA 
HAVANE : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol Air France (via Paris) pour La Havane. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h (ou h 
froid selon l’heure d’arrivée). X.

J2. LA HAVANE : départ pour la visite de La Havane 
coloniale  : la Place d’Armes, le Musée de la Ville, 
la place de la Cathédrale et le marché artisanal, la 
Place San Francisco…h dans le quartier de Habana 
Vieja. Tour panoramique de La Havane moderne 
en vieille voiture américaine : Vedado, la place de la 
Révolution, Miramar… Visite de la Fondation Havana 
Club : vous y découvrirez l’histoire et le processus de 
fabrication du rhum cubain, qui sera suivie d’une 
dégustation. Arrêt au bar préféré d’Hemingway “La 
Floridita” pour savourer un cocktail. h X.

J3. LA HAVANE, PINAR DEL RIO, VIÑALES : départ 
pour la découverte de la région du tabac et de 
la majestueuse vallée verdoyante de Viñales. Cet 
agréable village est connu pour ses jolies petites 
maisons paysannes d’autrefois et ses étranges 
“mogotes”, monolithes nés de l’attaque acide du 
calcaire recouverts de végétation. Balade à travers 
la vallée et ses superbes paysages. h créole chez un 
cultivateur de tabac, avant de visiter sa ferme et de 
découvrir les plantations locales. Continuation pour 
La Havane et arrêt à un belvédère pour profiter de la 
magnifique vue panoramique sur la vallée. h X.

J4. LA HAVANE, GUAMA, CIENFUEGOS : départ 
pour Guama et balade en bateau sur une lagune 
avec ses multiples canaux, sa nature sauvage, ses 
marécages… h . Continuation vers Cienfuegos, 
longtemps connue comme la “perle des Caraïbes”. 
Tour panoramique de la ville  : le Parque Marti, le 
théâtre Terry… Installation à l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue. h X.

J5. CIENFUEGOS, TRINIDAD : route pour Trinidad, 
splendide ville coloniale classée au patrimoine de 

l’Unesco. Découverte de cette “ville-musée” sans 
conteste la plus authentique avec ses ruelles aux 
pavés inégaux, ses maisons peintes de jaune et d’ocre 
et ses beaux balcons… Découverte de la charmante 
“Plaza Santa Ana”, la superbe “Plaza Mayor” avec ses 
demeures aux couleurs vives et aux belles grilles de 
fer forgé. Visite du musée Palacio Cantero, superbe 
maison coloniale. h . Continuation pour la taverne 
de la “Canchanchara” pour déguster un cocktail sur 
fond de musiques traditionnelles. Halte au marché 
d’artisanat. h X.

J6. TRINIDAD, SANCTI SPIRITUS, SANTA CLARA : départ 
pour Santa Clara en passant par la vallée de “Los 
Ingenios”. Visite de la “Torre Iznaga”, au milieu des 
champs de canne à sucre. Continuation par Sancti 
Spiritus et visite du centre colonial. C’est l’une des 
sept cités coloniales fondées par les espagnols qui a 
gardé, comme Trinidad, le charme coloré des vieilles 
villes du passé. h. Route en direction de Santa Clara, 
la ville du “Che” Tour panoramique de la ville avec sa 
place centrale, le monument édifié en hommage au 
Che ainsi que le “train blindé” mais aussi la place de la 
révolution. h X

J7. SANTA CLARA, REMEDIOS, VARADERO : départ 
en direction de Remedios. Balade en vieux train 
à vapeur pour une excursion autour du thème 
du sucre  : visite de l’ancienne usine. h . Route 
pour Varadero, accueil et cocktail de bienvenue. 
Installation à l’hôtel, en formule “All Inclusive”. h X.

J8. VARADERO : journée libre en formule “All 
Inclusive” pour profiter de la plage et des activités de 
l’hôtel. h X.

J9. VARADERO, LA HAVANE / PARIS… : départ pour 
La Havane pour profiter une dernière fois de cette 
capitale surprenante et si attrayante. h . Selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de La Havane. 
Vol pour Paris. h X à bord.

J10….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
h à bord. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ puis retour dans votre région.

- 244 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/La Havane aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (277 € de Paris et 
344 € de Province pour 2017 : voir détails p.262-263) • L’hébergement en hôtels 2H à Camagüey, 3H et 4H (normes locales) pour les autres étapes, en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J9 et 
la formule “All Inclusive” à Varadero • Les boissons au cours des repas (eau, soda ou bière) • Le circuit en autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La 
chambre individuelle : nous consulter • La carte touristique obligatoire : 25 € au 15/10/16 • Les pourboires. Passeport en cours de validité encore valable 1 mois après le retour + carte de tourisme fournie par nos 
soins + attestation d’assurance obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

La Havane, Pinar del Rio, Vinales, Guama, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Santa Clara, Varadero

La Havane

Compagnie(s) aérienne(s) : 

VOUS AIMEREZ

• Visite approfondie de La Havane
• Visite de Santa Clara, ville du “Che”
• Formule “All Inclusive” pour 2 nuits à Varadero
• Départs garantis à partir de 2 participants ! 

BOISSONS INCLUSES

Escapade à Cuba
CIRCUIT - 10 JOURS / 8  NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2475 €

CUBA

Vallée de Vinãles

BON À SAVOIR

Selon les dates de départ, le sens et les jours 
de visites peuvent être inversés mais l’ensemble 
du programme sera respecté. A certaines 
étapes du circuit, les infrastructures hôtelières 
offrent un confort plus simple que les standards 
internationaux pour le même type de classement. 
Cependant, cela sera largement compensé par 
la gentillesse de la population et l’exceptionnelle 
ambiance qui règne à Cuba.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

16 au 25/01 2895 € 2935 € 2935 € 2990 € 2735 € 2790 €
1 au 10/03 2955 € 2975 € 2975 € 3030 € 2775 € 2830 €
5 au 14/04 2765 € 2785 € 2785 € 2840 € 2595 € 2650 €
17 au 26/05 2625 € 2645 € 2645 € 2700 € 2475 € 2530 €
14 au 23/06 2745 € 2755 € 2765 € 2820 € 2585 € 2640 €13 au 22/09
10 au 19/10 2715 € 2735 € 2735 € 2790 € 2545 € 2600 €
8 au 17/11 3075 € 3085 € 3085 € 3140 € 2895 € 2950 €22/11 au 1/12
6 au 15/12 3025 € 3045 € 3045 € 3100 € 2855 € 2910 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse
Lyon 

Clermont- Ferrand Strasbourg
Nice / Marseille 

Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 19, 
24, 31, 32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 19, 23, 
26, 38, 39, 42, 43, 63, 

69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 11, 12, 
13, 30, 34, 48, 
66, 81, 83, 84

16 au 25/01 2999 € 2999 € 2999 € 2999 €
1 au 10/03 3039 € 3039 € 3039 € 3039 €
5 au 14/04 2849 € 2849 € 2849 € 2849 €
17 au 26/05 2719 € 2719 € 2719 € 2719 €
14 au 23/06 2799 € 2799 € 2799 € 2799 €13 au 22/09
10 au 19/10 2799 € 2799 € 2799 € 2799 €
8 au 17/11 3149 € 3149 € 3149 € 3149 €22/11 au 1/12
6 au 15/12 3099 € 3099 € 3099 € 3099 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Cienfuegos
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Mexico
Puebla

Golfe du Mexique

Mer des Caraïbes

Merida

Campeche

Palenque

Teotihuacan

Oaxaca

Chichen Itza
Cancun

La Havane
Varadero

Trinidad

Océan Pacifique

San Cristobal

MEXIQUE

BELIZE

GUATEMALA
HONDURAS

CUBA

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MEXICO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols Air France (via Paris) pour Mexico. Accueil par 
votre guide et transfert à votre hôtel. h libre. X.

J2. TEOTIHUACAN : visite du site archéologique de 
Teotihuacan, également appelé “la cité des Dieux”, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. h face aux 
pyramides. Visite de la Basilique Notre-Dame-de-
Guadalupe et du Musée National d’Anthropologie. 
Retour à Mexico, promenade sur la place Garibaldi, 
haut lieu de rencontre des “Mariachis”. h X.

J3. MEXICO, PUEBLA : visite du centre historique 
de Mexico : les principales rues, la place principale 
appelée le “Zocalo”, la Cathédrale Métropolitaine 
et le Palais National. Continuation vers les jardins 
flottants de Xochimilco. h pique-nique traditionnel 
sur les barques. Route pour Puebla, capitale de son 
Etat, construite dans une vallée entourée de trois 
volcans.Visite de la ville. h X.

J4. PUEBLA, OAXACA : départ pour la visite de la ville 
de Oaxaca. Visite du site de Monte Alban, situé 
au sommet d’une colline. h . Vous vous rendrez au 
célèbre arbre de Tule, haut de plus de 40m et d’une 
circonférence de 35 m environ. Vous pourrez flâner 
sur le marché où les Indiens vendent leurs produits 
typiques. h X.

J5. OAXACA, TEHUANTEPEC : départ vers la ville 
de Tehuantepec. En chemin, vous visiterez le site 
archéologique de Mitla, une cité précolombienne 
occupée par les Zapotèques et par les Mixtèques. h . 
Continuation vers Tehuantepec. h X.

J6. TEHUANTEPEC, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS : 
départ en direction du Canyon del Sumidero. Vous 
parcourrez le fleuve Grijalva à bord d’une pirogue et 
y découvrirez des paysages naturels grandioses et 
une faune inédite (crocodiles, iguanes, vautours…). 
h . Route vers San Cristobal, où vous visiterez les 
fabuleux villages indiens de San Juan Chamula et 
Zinacantan. h X.

J7. SAN CRISTOBAL, PALENQUE : visite de la ville de 
San Cristobal de Las Casas, implantée au cœur d’une 
région peuplée par les Indiens. h. Départ pour le parc 
national d’Agua Azul, espace protégé regroupant des 
petits canyons, des falaises verticales, où les chutes 
viennent plonger dans une succession de bassins 
naturels. Continuation vers Palenque. h X.

J8. PALENQUE, CAMPECHE : départ pour la visite du 
site de Palenque, l’un des plus impressionnants 
du pays inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
au cœur de la forêt tropicale. h . Continuation vers 
Campeche, récemment déclarée Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco où vous ferez une halte au 
bord du golfe du Mexique (possibilité de baignade). 
Promenade dans la ville. h X.

J9. CAMPECHE, UXMAL, MERIDA : découverte de 
la fameuse cité d’Uxmal, cité maya de la période 
classique  : la pyramide du Devin, le Palais du 
Gouverneur… h. Continuation pour Merida, fondée 
en 1542 sur le site d’une ancienne cité maya, ville 
moderne au riche passé colonial. h X.

J10. MERIDA, CHICHEN ITZA, CANCUN : départ 
matinal vers Cancun. En route, arrêt au fameux site de 
Chichen Itza, ancienne cité fondée par les Mayas et 
désignée comme l’une des sept Nouvelles Merveilles 
du Monde. h. Continuation pour Cancun. h X.

J11. CANCUN / LA HAVANE : transfert à l’aéroport de 
Cancun. h libre. Envol pour La Havane. h X à bord.

J12. LA HAVANE : visite de la Havane Moderne  : 
Miramar, l’un des quartiers des gens riches avant la 
Révolution, Malecon, la Place de la Révolution… h . 
Visite de La Havane coloniale : la Vieille Place, la Place 
d’Armes, de la Cathédrale et de San Francisco. Visite 
du Musée du Rhum Havana Club avec dégustation. 
Arrêt au fameux bar d’Hemingway “La Bodeguita del 
Medio”. h X.

J13. LA HAVANE, ZAPATA, CIENFUEGOS, TRINIDAD : 
départ vers le Parc National Cienaga de Zapata. Visite de 
Guama, où se trouvent l’élevage et la ferme du crocodile 
endémique cubain. Traversée vers l’île du Trésor, là où se 
trouve la reproduction du village des premiers habitants 
de l’île. h. Visite de Cienfuegos. h X.

J14. TRINIDAD, SANTA CLARA, VARADERO : visite de 
la belle ville coloniale de Trinidad, fondée en 1513 : 
balade au sein de son centre historique, visite de 
l’Eglise et du Musée Romantique, dégustation du 
fameux cocktail “canchanchara”. h . Visite de Santa 
Clara, où se trouve le Mausolée du “Che”. Route vers 
les plages de Varadero. h X en formule “All inclusive” 
pour 3 nuits.

J15. ET J16. VARADERO : séjour à Varadero en formule 
“All Inclusive”. h X.

J17. VARADERO, LA HAVANE / PARIS… : transfert à 
l’aéroport de La Havane. h libre. Vol pour Paris. h X 
à bord.

J18....PARIS /AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ , puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Mexico à l’aller et La Havane/Paris/Province au retour • Le vol intérieur Cancun/La Havane • Les 
taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (323 € de Paris et 348 € de Province : voir détails p.262-263) • La taxe de sortie de territoire de Cuba (25 CUC au 15/10/16) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) 
• La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J17 avec la formule “All Inclusive” à Varadero • Le circuit en autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas :  • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons (sauf la formule “All Inclusive” à Varadero) • La carte touristique obligatoire : 25€ au 15/10/16 • Les pourboires. Passeport 
valable 6 mois après la date de retour obligatoire + carte de tourisme fournie par nos soins + attestation d’assurance obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Mexico, Teotihuacan, Puebla, Oaxaca, Palenque, Chichen Itza, Cancun, La Havane, Cienfuegos, 
Trinidad, Santa Clara, Varadero

La HavaneMonte Alban (Oaxaca)

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur : Interjet ou Cubana

VOUS AIMEREZ

• Découverte des principaux sites du Mexique
• Découverte des jardins flottants de Xochimilco
• Visite du musée du Rhum à La Havane
• 3 nuits en formule “All Inclusive” à Varadero

1 VOL INTÉRIEUR

De Mexico à la Havane
CIRCUIT - 18 JOURS / 16 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3195 €

MEXIQUE

Chichen Itza

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 18 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

20/02 au 9/03 3785 € 3825 € 3715 € 3770 € 3695 € 3750 €
12 au 29/03 3665 € 3685 € 3645 € 3700 € 3545 € 3600 €
12 au 29/04 3835 € 3865 € 3815 € 3870 € 3735 € 3790 €
17/05 au 3/06 3495 € 3545 € 3475 € 3530 € 3385 € 3440 €
7 au 24/06 3515 € 3535 € 3475 € 3530 € 3395 € 3450 €8 au 25/09
14 au 31/10 3345 € 3365 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €
9 au 26/11 3945 € 3965 € 3925 € 3980 € 3795 € 3850 €3 au 20/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
20/02 au 9/03 3819 € 3819 € 3819 € 3919 € 3819 €
12 au 29/03 3679 € 3679 € 3679 € 3779 € 3679 €
12 au 29/04 3849 € 3849 € 3849 € 3949 € 3849 €
17/05 au 3/06 3499 € 3499 € 3499 € 3599 € 3499 €
7 au 24/06 3499 € 3499 € 3499 € 3599 € 3499 €8 au 25/09
14 au 31/10 3359 € 3359 € 3359 € 3459 € 3359 €
9 au 26/11 3959 € 3959 € 3959 € 4059 € 3959 €3 au 20/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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MEXIQUE

GUATEMALA

SALVADOR

HONDURAS

BELIZE

Golfe du 
Mexique

Merida

Uxmal

Palenque

Campeche
Teotihuacan

Mexico

Puebla

Veracruz

San Cristobal

Chichen
Itza

Cancun

Océan Pacifique

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MEXICO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) pour Mexico. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre X.

J2. 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).

J3. 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).

J4. 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.

J5. 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.

J6. SAN CRISTOBAL : visite de la ville et du marché 
où se côtoient les pittoresques costumes des Indiens 
Tzotziles. Départ à travers le pittoresque 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 puis temps libre pour profiter du 
charme de cette ville coloniale. X.

J7. 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, ville 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.

J8. 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 . 
Possibilité d’assister au spectacle son et lumières (à 
réserver et à régler sur place). X.

J9. UXMAL, CELESTUN, MERIDA : visite du site 
archéologique 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.

J10. 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 X.

J11. CHICHEN ITZA, CANCUN / MEXICO… : selon 
l’horaire du vol, temps libre. h libre. Transfert à 
l’aéroport de Cancun. Vol pour Paris (via Mexico selon 
les dates). h X à bord.

J12…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
dejeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Mexico à l’aller et Cancun/Paris/Province (via Mexico selon les dates) au retour • Le vol 
intérieur Cancun/Mexico (à certaines dates) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (355 € de Paris et 380 € de Province sur vols Air France - voir détails p.262-263) • 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 autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 270 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Mexico, Teotihuacan, Puebla, Veracruz, San Cristobal, Agua Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, 
Celestun, Merida, Chichen Itza.

San Cristobal de las Casas

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur (selon les dates) : Interjet, Volaris

VOUS AIMEREZ

•  Visite de Chichen Itza, nouvelle merveille du monde 
• Visite de Teotihuacan, cité des dieux 
• Découverte des jardins flottants de Xochimilco 
• Visite d’une exploitation de café

L’Essentiel du Mexique
CIRCUIT - 12 JOURS / 10 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1925 €

MEXIQUE

Mexico

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

23/02 au 6/03 2395 € 2415 € 2355 € 2410 € 2255 € 2310 €
9 au 20/03 2035 € 2055 € 2015 € 2070 € 1925 € 1980 €
18 au 29/03 2275 € 2295 € 2235 € 2290 € 2155 € 2210 €
6 au 17/04 2435 € 2465 € 2415 € 2470 € 2325 € 2380 €
18 au 29/04 2395 € 2415 € 2355 € 2410 € 2265 € 2320 €
13 au 24/05 2465 € 2495 € 2435 € 2490 € 2335 € 2390 €
11 au 22/06 2245 € 2275 € 2195 € 2250 € 2125 € 2180 €
17 au 28/07 2915 € 2935 € 2885 € 2940 € 2795 € 2850 €
13 au 24/08 2675 € 2695 € 2645 € 2700 € 2545 € 2600 €
10 au 21/09 2245 € 2275 € 2195 € 2250 € 2125 € 2180 €
13 au 24/10

2355 € 2385 € 2335 € 2390 € 2235 € 2290 €
18 au 29/11
9 au 20/12 2355 € 2385 € 2335 € 2390 € 2225 € 2280 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

23/02 au 6/03 2399 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €
9 au 20/03 2039 € 2039 € 2039 € 2139 € 2039 €
18 au 29/03 2259 € 2259 € 2259 € 2359 € 2259 €
6 au 17/04 2419 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €
18 au 29/04 2399 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €
13 au 24/05 2459 € 2459 € 2459 € 2559 € 2459 €
11 au 22/06 2259 € 2259 € 2259 € 2359 € 2259 €
17 au 28/07 2899 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €
13 au 24/08 2679 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
10 au 21/09 2259 € 2259 € 2259 € 2359 € 2259 €
13 au 24/10

2379 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €
18 au 29/11
9 au 20/12 2379 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

1 VOL INTÉRIEUR
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Golfe du Mexique

Océan
Pacifique

Mérida Cancun

Palenque

San
CristobalTehuantepec

Oaxaca

Mexico

Teotihuacan

Chichen
 Itza

Campeche

MEXIQUE

GUATEMALA

Uxmal

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MEXICO : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de 
départ. Vols Air France (via Paris) pour Mexico. 
Transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. MEXICO : visite de la capitale coloniale des 
Amériques : la Place de la Constitution, le Palais et 
la Cathédrale. Continuation vers le vieux quartier 
de Coyoacan. Visite de l’église de San Juan Bautista. 
Départ vers Xochimilco, où sont situés les jardins 
flottants. Promenade en barque le long des canaux. 
h de spécialités locales sur les barques. Découverte 
du magnifique musée d’anthropologie (fermé le 
lundi). Promenade sur la Place Garibaldi pour écouter 
les célèbres Mariachis. h X.

J3. MEXICO, TEOTIHUACAN, OAXACA : départ pour 
Teotihuacan et visite de ce mystérieux vestige 
archéologique. Dégustation de pulque et de 
téquila  : boissons typiques élaborées à partir de 
l’agave. Démonstration des différentes utilisations 
de l’agave. h de spécialités. Continuation vers 
Oaxaca. h X.

J4. OAXACA : visite du site archéologique de Monte 
Alban, ancienne capitale Zapotèque, jadis centre 
de culte des morts, situé au sommet d’une colline 
dominant la vallée d’Oaxaca. Cette cité religieuse 
unique en son genre est le site archéologique le 
plus impressionnant du Mexique Précolombien. 
Découverte du petit village de San Bartolo de 
Coyotepec célèbre pour sa poterie en céramique 
noire. Visite d’un atelier. h chez l’habitant. Visite de la 
ville de Oaxaca. h X.

J5. OAXACA, TEHUANTEPEC : route vers Teotitlan del 
Valle, l’un des villages de tisserands les plus célèbres 
du Mexique. Poursuite vers Santa Maria del Tule. Visite 
de son église baroque et de son marché artisanal. 
Découverte de l’Arbre de Tule, cyprès de 2000 ans, 
haut de 40 m et de 42 m de circonférence. Visite du 
site de Mitla. h. Départ vers l’isthme de Tehuantepec 
à travers une magnifique route de montagne. h X.

J6. TEHUANTEPEC, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS : de 
l’embarcadère “Chiapa De Corzo”, un bateau à moteur 
permet de parcourir la rivière “Grijalva” et d’atteindre 
le célèbre Canyon du Sumidero. h de spécialités du 
Chiapas. Continuation pour San Cristobal. h X.

J7. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS : visite du village 
indien de San Juan Chamula, et de son église très 
particulière où les rites catholiques sont mélangés 
à la mythologie Maya comme l’adoration du Soleil 
et de la Lune. h chez l’habitant. Visite de San 
Cristobal, colonie espagnole la plus ancienne du 
Chiapas. Ses rues étroites enserrent le Zocalo où 
trône la Cathédrale du XVIe siècle. On peut admirer 
près de cette place, les statues en pierre rose des 
douze apôtres veillant sur la façade de l’église Santo 
Domingo. h en ville. X.

J8. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, AGUA AZUL, 
PALENQUE : promenade libre dans le marché de 
San Cristobal. Route pour Palenque et arrêt aux 
cascades d’Agua Azul, l’une des beautés naturelles 
du Mexique. h de poissons grillés sous une palapa. 
Continuation vers Palenque et visite du site. h X.

J9. PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL : continuation 
pour Campeche, seule ville fortifiée au Mexique, 
récemment déclarée Patrimoine de l’Unesco. 
Promenade au cœur du Centre Historique. h . 
Arrivée à Campeche. Visite panoramique de la ville 
et du Malecon souvent comparé à celui de la Havane. 
Continuation vers Uxmal. h en ville. X.

J10. UXMAL, MERIDA, CHICHEN ITZÁ : visite du site 
archéologique. Départ vers Mérida, capitale de l’Etat 
du Yucatan. Découverte de Mérida, la ville blanche 
où les habitants sont souvent vêtus de blanc. h . 
Continuation vers Chichen Itzá. h X.

J11. CHICHEN ITZÁ, CANCUN : visite des ruines 
de Chichen Itzá. h avec présentation de danses 
folkloriques yucatèques. Continuation vers Cancun 
et installation en formule tout inclus. h X.

J12. CANCUN : journée libre en formule tout inclus. 
h X.

J13. CANCUN / PARIS… : matinée libre. Transfert à 
l’aéroport. Vol vers Paris (avec escales). h X à bord.

J14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ puis retour dans votre 
région .
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Paris/Mexico - Cancun/Paris(avec escales selon les dates) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (356 € de 
Paris et 381 € de Province : voir détails p.262-263) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et de catégorie supérieure en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 
au déjeuner du J11 et la formule tout inclus du dîner du J11 au petit déjeuner du J13 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur francophone et de guides spécialisés sur les sites 
• Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 410 € 
• Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour..
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Mexico, Teotihuacan, Oaxaca, Tehuantepec, San Cristobal de las Casas, Palenque, Uxmal, Chichen 
Itzá, Cancun

Oaxaca

Compagnie(s) aérienne(s) :  
Vol intérieur : Interjet ou Volaris

VOUS AIMEREZ

• Un circuit complet idéalement équilibré
• Découverte de Uxmal
• 2 nuits à Cancun en formule tout inclus

Sur les traces des Mayas
CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

InclusSélection

à partir de

2195 €

MEXIQUE

San Cristobal de les Casas

TOURISME SOLIDAIRE

Visite d’une école de la région de Chiapas. Si vous le souhaitez, vous 
pourrez remettre du matériel scolaire aux écoliers.

Tourisme 
Solidaire

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

10 au 23/03 2345 € 2365 € 2255 € 2310 € 2215 € 2270 €
16 au 29/03 2395 € 2415 € 2295 € 2350 € 2275 € 2330 €
11 au 24/04 2615 € 2635 € 2575 € 2630 € 2575 € 2630 €
16 au 29/05

2545 € 2565 € 2495 € 2550 € 2415 € 2470 €
30/05 au 12/06
19/09 au 2/10

2455 € 2475 € 2415 € 2470 € 2325 € 2380 €8 au 21/10
29/10 au 11/11
10 au 23/11 2325 € 2345 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
3 au 16/12 2455 € 2475 € 2415 € 2470 € 2325 € 2380 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

10 au 23/03 2345 € 2345 € 2345 € 2345 € 2445 €
16 au 29/03 2395 € 2395 € 2395 € 2395 € 2495 €
11 au 24/04 2615 € 2615 € 2615 € 2615 € 2715 €
16 au 29/05

2545 € 2545 € 2545 € 2545 € 2645 €
30/05 au 12/06
19/09 au 2/10 2455 € 2455 € 2455 € 2455 € 2645 €
8 au 21/10

2455 € 2455 € 2455 € 2455 € 2555 €
29/10 au 11/11
10 au 23/11 2325 € 2325 € 2325 € 2325 € 2425 €
3 au 16/12 2455 € 2455 € 2455 € 2455 € 2555 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Dates en rose : vols retour Cancun/Paris via Mexico
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Le Yucatan, découverte 
du monde Maya

CIRCUIT - 9 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1995 €

MEXIQUE

MEXIQUE

GUATEMALA
BELIZE

Golfe du
Mexique

Océan
Atlantique

Mérida Izamal Cancun

CobaChichén Itzá
TulumCampeche

Palenque

Chetumal

Uxmal

Kohunlich

- 248 -

VOUS AIMEREZ

•  Visite de Chichen Itza, Palenque et Uxmal, célèbres sites 
du Yucatan

• Visite guidée à vélo du site de Coba
•  Départs garantis à partir de 2 personnes et limités à 24 

participants

Compagnie(s) aérienne(s) : Air Europa, Iberia, American Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1)  • Les vols réguliers Paris/Cancun (avec escales) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (470€ : voir détails p.262-
263) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 • Le circuit complet en autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 380 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, PARIS / CANCUN : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vols réguliers pour Cancun 
(avec escale). Accueil par votre guide et transfert à 
votre hôtel. h libre. X.

J2. 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, 
un record archéologique. 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. Les 
iguanes sont les véritables maîtres des lieux. Route en 
direction de Chetumal. h X.

J3. 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, surnommée la “capitale 
de la jungle”, qui fut pendant de nombreux siècles 
le Centre des Arts et de la Culture au sein du monde 
Maya classique. h X.

J4. 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, le plus grand 
fleuve du Mexique 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 . 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.

J5. PALENQUE, CAMPECHE : visite du site de Palenque, 
perdu au milieu d’une végétation luxuriante  : 
la tombe de Pakal, la pyramide des inscriptions 
surmontée d’un temple, le temps 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. Flâner dans les 

ruelles donne l’impression d’arpenter la palette d’un 
géant aquarelliste. h X.

J6. 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) proposant de nombreux articles 
de l’artisanat local. h X.

J7. MÉRIDA, IZAMAL, CHICHEN ITZA, CANCUN : arrêt 
dans un cimetière maya et découverte des tombes 
aux couleurs vives et très décorées. Route pour 
Izamal, où l’on retrouve le charme discret des petites 
villes provinciales au temps de la colonie. Découverte 
d’un vaste monastère franciscain entouré de 
galeries en arcades, 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 étendue sur plus de 300 ha 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. Le point de vue du 
cénote est stupéfiant dans un cadre naturel à ciel 
ouvert. Continuation vers Cancun. h X.

J8. CANCUN / PARIS… : selon l’horaire du vol, transfert 
à l’aéroport de Cancun. h libre. Vol pour Paris (avec 
escale). h X à bord.

J9....PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région .

Cancun, Coba, Tulum, Chetumal, Kohunlich, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Izamal, 
Chichen Itza

Uxmal

Tulum

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 9 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20 au 28/01 2135 € 2190 €
10 au 18/02 2245 € 2300 €
3 au 11/03 2245 € 2300 €
21 au 29/04 2135 € 2190 €
5 au 13/05 1995 € 2050 €
2 au 10/06 1995 € 2050 €
15 au 23/09 2135 € 2190 €
6 au 14/10 2245 € 2300 €
24/11 au 2/12 1995 € 2050 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Chichen Itza
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Golfe du Mexique

Océan
Pacifique

Palenque
San 

Cristobal

Tehuantepec

Oaxaca

Mexico

Teotihuacan

Campeche

MEXIQUE

GUATEMALA

Puebla

Flores

Rio Dulce

Antigua
Guatemala City

Tikal

Quirigua
Panajachel

Bethel

Santiago de Atitlan J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MEXICO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) pour Mexico. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre X.

J2. MEXICO : départ pour la visite du Musée 
d’Anthropologie. Continuation vers Xochimilco 
où sont situés les jardins flottants : promenade en 
barque le long des canaux. h de spécialités locales 
sur les barques. Départ pour la visite de Mexico  : 
la Place de la Constitution, le Palais National, la 
Cathédrale. Arrêt sur la place Garibaldi pour écouter 
les célèbres Mariachis. h X.

J3. MEXICO, TEOTIHUACAN, PUEBLA : visite de la 
basilique Notre-Dame de la Guadalupe  du XVIIe siècle. 
Départ pour Teotihuacan. A l’arrivée, dégustation de 
pulque et de téquila. Visite d’une taillerie de pierres 
noires volcaniques, les “obsidiennes”. h buffet. Visite 
du site : l’allée des morts, la pyramide de la lune et celle 
du soleil, le Palais Quetzal-Papillon… Continuation 
vers Puebla, la “Rome du Mexique”. Tour de ville 
et  découverte du Zocalo, de la Cathédrale, l’église 
Santo Domingo… h X.

J4. PUEBLA, OAXACA, MONTE ALBAN : route pour 
Oaxaca, la ville de jade au charme colonial. Visite 
du site archéologique de Monte Alban, ancienne 
capitale Zapotèque, situé au sommet d’une colline 
dominant la vallée d’Oaxaca. h dans une hacienda. 
Visite de Oaxaca : le Zocalo, la Cathédrale, l’église 
Santo Domingo, une chocolaterie… Continuation 
de la visite par le centre-ville et le marché. h X.

J5. OAXACA, TEHUANTEPEC : visite du site 
archéologique de Mitla. h . Continuation vers 
Tehuantepec. Cocktail de bienvenue. h X.

J6. TEHUANTEPEC, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS : 
départ vers Chiapa de Corzo, situé dans la région de 
Chiapas. Embarquement à bord d’un bateau à moteur 
afin de parcourir la rivière “Grijalva” et d’atteindre le 
célèbre Canyon du Sumidero. h . Continuation vers 
San Cristobal de Las Casas. Promenade libre dans 
le marché de la ville. h X.

J7. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS : visite du village 
indien de San Juan Chamula. h chez l’habitant. 
Retour à San Cristobal et visite de la ville à pied : le 
Zocalo, la Cathédrale du XVIe siècle, l’église Santo 
Domingo, les maisons basses aux balcons de bois. h X.

J8. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PALENQUE : départ 
matinal et petit déjeuner dans une plantation 
de café au milieu de la forêt. h de poissons aux 
Cascades d’Agua Azul  : possibilité de baignade 
ou de promenade le long des rives. Continuation 
pour Palenque et visite du site  : la Pyramide des 
Inscriptions surmontée d’un temple abritant un 
tombeau, le Palais, les temples des croix et du soleil… 
h X.

J9. PALENQUE, BETHEL, FLORES (GUATEMALA) : départ 
matinal vers la frontière. Arrêt aux cascades de Las 
Golondrinas et baignade. Arrivée en bateau à Bethel, 
la frontière du Guatemala : passage de frontière et 
formalités douanières. h en cours de route. Départ 
par la piste vers Flores, ville située face au merveilleux 
Lac Petén Itzà. h X.

J10. FLORES, TIKAL, RIO DULCE : départ pour le site 
Maya de Tikal, la plus grande métropole religieuse 
du monde Maya. h sur le site. Continuation de la visite 
du site, bijou archéologique de la civilisation Maya : 
découverte des vases en céramique et en albâtre, 
des coquillages et objets en os. Passage par la Plaza 
Mayor avec le temple du Grand Jaguar et le temple 
des Masques. Continuation vers Rio Dulce. h X.

J11. RIO DULCE, QUIRIGUA, ANTIGUA : balade en 
bateau pour une visite panoramique du fort San 
Felipe situé à l’embouchure du grand lac d’Izabal. 
Puis, route vers les Hautes Terres du Guatemala. Arrêt 
en cours de route pour visiter le site archéologique 
de Quirigua où sont érigées les plus grandes stèles du 
monde Maya. h en cours de route. Continuation pour 
la ville coloniale d’Antigua. h X.

J12. ANTIGUA, PANAJACHEL : petit déjeuner 
guatémaltèque. Puis, visite de la cité historique 
d’Antigua : la Place d’Armes, l’ancienne Cathédrale, 
le couvent des Capucines, l’église et le couvent de la 
Merced… h typique. Continuation de la visite l’après-
midi. Puis, route vers Panajachel, sur les rives du Lac 
Atitlan. h X.

J13. PANAJACHEL, LAC ATITLAN, SANTIAGO DE ATITLAN, 
SAN ANTONIO PALOPO, PANAJACHEL : embarquement 
pour une balade en bateau sur les rives du Lac Atitlan 
où vivent des groupes ethniques indigènes. Visite de 
la maison “Maximon”, divinité indienne originaire 
de Santiago. h face au lac. Retour à l’embarcadère 
et visite du village de San Antonio Palopo, dont les 
habitants vivent principalement de l’élaboration de 
produits agricoles et du tissage. h X.

J14. PANAJACHEL, CHICHICASTENANGO, GUATEMALA 
CITY : départ matinal dans les paysages verdoyants 
du Guatemala en parcourant la route Panaméricaine 
jusqu’à Chichicastenango. Visite du marché 
proposant tissus, masques et poteries, puis visite de 
l’église Santo Tomas. h . Temps libre pour une visite 
personnelle. Continuation pour Guatemala City pour 
une découverte de la ville. h X.

J15. GUATEMALA CITY… : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Guatemala City. Vol pour 
Paris (avec escale). h X à bord.

J16.... PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

- 249 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Mexico à l’aller et Guatemala City/Paris/Province (avec escale) au retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/10/16 (390 € de Paris et 415 € de Province : voir détails p.262-263) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner 
du J15 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites mentionnées 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 490 € • La taxe de sortie 
obligatoire vers le Guatemala : 29 USD au 15/10/16 à régler sur place • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire et un formulaire électronique d’autorisation de 
voyages (ESTA) obligatoire (vols via les Etats-Unis au retour).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Mexico, Teotihuacan, Puebla, Oaxaca, San Cristobal de las Casas, Palenque, Flores, Rio Dulce, 
Antigua, Panajachel, Santiago...

Compagnie(s) aérienne(s) : , Delta Airlines, 
Aeromexico 

VOUS AIMEREZ

•  Découverte des villes coloniales du Mexique et 
du Guatemala : Puebla, Oaxaca, Antigua

•  Excursion en bateau au Canyon du Sumidero
•  Promenade en barque à Xochimilco, à la découverte 

de ses jardins flottants
•  Visite du site de Tikal, classé à l’Unesco

Mexique et Guatemala, 
Trésors de la Culture Maya

CIRCUIT - 16 JOURS / 14 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2695 €

MEXIQUE / GUATEMALA

Palenque

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 16 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

11 au 26/03 3095 € 2925 € 3245 € 3300 € 2785 € 2840 €
16/04 au 1/05 3025 € 3045 € 2975 € 3030 € 2895 € 2950 €
20/05 au 4/06 2895 € 2925 € 2875 € 2930 € 2785 € 2840 €
8 au 23/09 2975 € 2995 € 2955 € 3010 € 2855 € 2910 €
3 au 18/11

2955 € 2945 € 2875 € 2930 € 2795 € 2850 €
8 au 23/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

11 au 26/03 2899 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €
16/04 au 1/05 3029 € 3029 € 3029 € 3129 € 3029 €
20/05 au 4/06 2899 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €
8 au 23/09 2979 € 2979 € 2979 € 3079 € 2979 €
3 au 18/11

2939 € 2939 € 2939 € 3039 € 2939 €
8 au 23/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 16 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

12 au 27/06 2695 € 2750 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €
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Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Ibéria (via Madrid) France/Guatemala City aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (328 € : voir détails 
p.262-263 • L’hébergement en hôtels de 1e catégorie en chambre double (normes locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J13 • le circuit en autocar climatisé • Les visites et excursions mentionnées 
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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 470 € • Les pourboires • Les boissons. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date 
de retour.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MADRID / 
GUATEMALA CITY : départ de votre région (1) pour 
votre aéroport de départ. Vols Ibéria (via Madrid) pour 
Guatemala City. Transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. 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. Visite du site de Copán. 
Fin d’après-midi libre. h X.

J3. COPAN, CERRO SAN GIL : visite du petit musée 
renfermant de très belles pièces de céramique 
et d’autres vestiges de ce centre où l’astronomie 
maya atteignit son apogée. 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 à la 
végétation luxuriante. Continuation vers la réserve 
de Punta Manabique, petite péninsule qui sépare 
Amatique baie du golfe du Honduras. h X.

J4. 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” bâti en 1682. h . Départ pour 
Flores via de nombreux villages indiens. h X.

J5. 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, de loin le plus 
mystérieux de la région, parce qu’il n’a été que très 
peu dégagé de sa couverture végétale, accessible 
par un sentier rocailleux et un peu difficile, traversant 
une forêt de fromagers géants garnis de lianes. 
Pique-nique sur la pirogue. Retour à Flores. h X.

J6. 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.

J7. RIO DULCE, GUATEMALA CITY : départ en direction 
du site de Quirigua et visite de la cité maya, fondée au 
Ve siècle, riche en vastes stèles gravées. h. Route vers 
Guatemala City. Tour panoramique de Guatemala 
City : le palais national, la cathédrale etc. h X.

J8. 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.

J9. 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.

J10. 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 qui offre 
un étonnant spectacle. Départ pour le village de 
San Andres Xecul où se trouve une surprenante 
église. Vous serez émerveillés par sa façade jaune 
décorée de motifs naturalistes et religieux. 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.

J11. 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.

J12. ANTIGUA : visite de cette superbe ville coloniale, 
joyau d’architecture, 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.

J13. ANTIGUA, GUATEMALA CITY, MADRID… : 
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. Vol vers Madrid. h X à bord.

J14. ...MADRID / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement puis retour dans 
votre région.

Guatemala City, Copan, Cerro San Gil, Flores, Ceibal, Rio Dulce, Chichicastenango, Panajachel, 
Atitlan, Quetzaltenango, Antigua

Lac Atitlan

GUATEMALA / HONDURAS

à partir de

2295 €
CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Trésors du Guatemala 
et du Honduras

HONDURAS

Quetzaltenango

Panajachel

GuatemalaAntigua

Copan

Cerro San Gil

Rio Dulce

Flores

Almolonga

Lac Atitlan

Chichicastenango

Tikal

Ceibal

LivingstonGUATEMALA

MEXIQUE

VOUS AIMEREZ

• Visite du site de Copan en Honduras
• Déjeuner chez l’habitant à Chichicastenango
• Une journée au Lac Atitlan
• Balade en pirogue à Ceibal

Compagnie(s) aérienne(s) : Ibéria via Madrid, Aéromexico

Copan

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 21, 25, 36, 
37, 39, 41, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 67, 68, 70, 80, 

86, 87, 88, 89, 90

4 au 17/03
2495 € 2550 € 2495 € 2550 €23/03 au 5/04

22/04 au 5/05
18 au 31/05 2295 € 2350 € 2375 € 2430 €
22/06 au 5/07 2595 € 2650 € 2595 € 2650 €
10 au 24/08 2895 € 2950 € 2895 € 2950 €
21/09 au 4/10 2295 € 2350 € 2375 € 2430 €
12 au 25/10

2565 € 2620 € 2565 € 2620 €
26/10 au 8/11
9 au 22/11
23/11 au 6/12
2 au 15/12
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Bordeaux Toulouse Lyon Marseille

Départements 
de départ :

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

4/03 au 17/03
2495 € 2495 € 2495 € 2495 €23/03 au 5/04

22/04 au 5/05
18 au 31/05 2385 € 2385 € 2385 € 2385 €
22/06 au 5/07 2595 € 2595 € 2595 € 2595 €
10 au 24/08 2895 € 2895 € 2895 € 2895 €
21/09 au 4/10 2385 € 2385 € 2385 € 2385 €
12 au 25/10

2565 € 2565 € 2565 € 2565 €
26/10 au 8/11
9 au 22/11
23/11 au 6/12
2 au 15/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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Transfert 
Aéroport

Inclus

- 251 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Provinces/Paris/Fort de France - Pointe à Pitre/Paris/Provinces ou Corsair Paris/Fort de France - Pointe à Pitre/Paris 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (279 € de Paris et 304 € de Province : voir détails p.262-263) • Le vol intérieur Fort-de-France/Pointe-à-Pitre • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 pour le vol intérieur : 
63 € • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La demi-pension (dîners à l’hôtel) • Les boissons lors des repas (¼ vin et ½ eau) • 6 excursions avec déjeuners et 
boissons incluses (¼ vin et ½ eau) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services de guides locaux francophones pendant les excursions. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les boissons (autres que ceux mentionnés) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / FORT 
DE FRANCE : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vols réguliers (via Paris) pour 
Fort-de-France. Accueil et transfert à l’hôtel. h X.

J2. SUD IMPÉRIAL : journée consacrée à la découverte 
du sud de l’île. Visite du “Domaine de La Pagerie”. 
Arrêt à la Maison de la Canne. Sur la pittoresque 
route des Anses, découverte du majestueux Rocher 
du Diamant. En continuant plus au sud, arrêt dans une 
distillerie en service (selon les saisons de production 
de la canne) et dégustation. h en bord de mer. Temps 
libre sur la plage des Salines, l’une des plus belles des 
Caraïbes… h X.

J3. MARTINIQUE : journée libre en demi-pension à 
l’hôtel. h X.

J4. NORD CRÉOLE : départ au nord de la Martinique, 
pour une journée dans la partie tropicale de l’île. 
Début des visites avec le Sacré-Cœur et le magnifique 
jardin botanique de Balata. Continuation par la 
route de la Trace jusqu’à la ville historique de Saint 
Pierre, le “Petit Paris des Antilles”. Visite des ruines. 
Continuation vers la commune de Morne rouge. h de 
spécialités dans un restaurant typique et familial 
proche de la Montagne Pelée. Retour par la route 
côtière avec un arrêt dans une distillerie. h X.

J5. MARTINIQUE / GUADELOUPE : matinée et h libres. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour Pointe-à-Pitre. 
Accueil et transfert à l’hôtel. h X.

J6. GRANDE TERRE : traversée des communes de 
Sainte Anne et des Grands Fonds, puis visite du 
cimetière typique du Morne à l’eau. Baignade sur la 
magnifique plage du Souffleur. Découverte des sites 
naturels de la Pointe de la Grande Vigie et la Porte de 
l’Enfer. h antillais au rythme de la musique des îles. 
Découverte de la Pointe des Châteaux, qui offre un 
panorama exceptionnel de l’île. h X.

J7. BASSE TERRE : arrêt à Sainte Marie, lieu de 
débarquement de Christophe Colomb, puis au 
pittoresque Temple Hindou de Changy. Accès aux 
Chutes du Carbet, qui prennent leur source sur le 
volcan de la Soufrière et promenade à pied jusqu’à 
la deuxième chute au milieu d’une flore généreuse et 
exubérante. Arrêt à la majestueuse Allée Dumanoir, 
superbe monument historique. h de spécialités 

créoles. Découverte du Parc Floral de Valombreuse, 
où l’on retrouve plus de 300 espèces de fleurs, 
d’orchidées et d’arbres. h X.

J8. GUADELOUPE : journée libre en demi pension à 
l’hôtel. h X.

J9. LES SAINTES : transfert vers le port et 
embarquement à bord d’une navette rapide pour 
les Saintes. Découverte d’une des plus belle baie du 
monde et visite guidée du Fort Napoléon, offrant de 
merveilleux points de vue. Baignade et farniente sur 
la plage de Pompierre. h de spécialités saintoises. 
Après-midi libre dans les rues pittoresques du bourg. 
Retour vers Grande Terre. h X.

J10. MARIE-GALANTE : transfert en bateau vers 
Marie-Galante, appelée aussi “l’île aux cent moulins”. 
Passage par Grand Bourg, son église, classée 
monument historique, et son marché. Visite de 
l’Habitation Murat : écomusée des Arts et Traditions 
Populaires qui rassemble trois siècles d’histoire 
sucrière de la Guadeloupe à l’époque coloniale. Visite 
d’une distillerie, puis découverte d’une authentique 
production locale et des savoir-faire traditionnels lors 
d’une rencontre avec un artisan. h typique suivi d’un 
moment de détente sur l’une des magnifiques plages 
de l’île. h X.

J11. MARIE-GALANTE : journée libre en demi pension 
à l’hôtel. h X.

J12. POINTE À PITRE / PARIS… : transfert vers le port. 
Traversée vers Pointe à Pitre. Transfert à l’aéroport. 
h libre à l’aéroport. Vol vers Paris. h X à bord.

J13. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région .

Martinique, Guadeloupe, Les Saintes, Marie-Galante

Habitation Murat (Marie-Galante)

Rocher du Diamant (Martinique)

Perroquets (Guadeloupe)

GUADELOUPE

MARTINIQUE

LES SAINTES MARIE
GALANTE

Sainte-Anne

Trinité

Fort-de-France

Pointe-à-Pitre

Grande
Terre

Basse
TerreMer

des Antilles

Océan 
Atlantique

Compagnie(s) aérienne(s)  : , Air Caraibes, 
Corsair 

Vol intérieur : Air Caraïbes ou Air Antilles Express

VOUS AIMEREZ

• 6 journées d’excursions incluses
• Le transfert inter-îles Martinique/Guadeloupe en avion
• 2 nuits à Marie-Galante

1 VOL INTÉRIEUR

Cocktail des Antilles

MARTINIQUE / 
GUADELOUPE

à partir de

2195 €
CIRCUIT - 13 JOURS / 11 NUITS

Martinique

BON À SAVOIR

L’ordre des visites pourra être modifié mais 
l’intégralité des prestations sera respectée.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 13 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 56 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

14 au 26/03 2915 € 2885 € 2940 € 2795 € 2850 €
3 au 15/04  /  /  / 2895 € 2950 €
9 au 21/05 2595 € 2555 € 2610 € 2465 € 2520 €
9 au 21/10 2295 € 2275 € 2330 € 2195 € 2250 €
17 au 29/11  /  /  / 2415 € 2470 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

14 au 26/03 2995 € 2995 € 2995 € 2995 € 2995 €
9 au 21/05 2675 € 2675 € 2675 € 2675 € 2675 €
9 au 21/10 2395 € 2395 € 2395 € 2395 € 2395 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Le Costa Rica,  
le Paradis Vert

CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2885 €

COSTA RICA

Rincon de la Vieja

Arenal
Tortuguero

San José

Manuel Antonio Dominical

Monteverde

Puerta Viejo 
de Sarapiqui

PANAMA

NICARAGUA

COSTA RICA

HONDURAS
GUATEMALA

Océan Pacifique

Mer 
des Caraïbes
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VOUS AIMEREZ

• Découverte complète des plus grands parcs nationaux 
• Découverte du volcan Arenal 
• Journée libre à Manuel Antonio 
• Spectacle de danses traditionnelles

Compagnie(s) aérienne(s) : , Delta Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/San José (avec escale selon les dates) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(298€, 325€ et 400 € de Paris, 323€, 350€, 450€ de Province selon les dates : voir détails p.262-263) • 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 autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 465 € • La taxe de sortie 
du territoire: 29 USD au 15/10/16 • Les boissons • Les pourboires. 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.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SAN JOSÉ : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vols Air France (via Paris et avec escale selon les dates 
de départ) pour San José. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. X.

J2. SAN JOSÉ, PARC NATIONAL BRAULIO 
CARRILO, TORTUGUERO : départ pour la région 
de Tortuguero, sur la côte caraïbe. Traversée du 
parc national de Braulio Carrilo pour profiter des 
paysages entre le Rio Sucio et la forêt de nuages. En 
chemin vous longerez une bananeraie, l’occasion 
pour votre guide d’expliquer le processus de la 
culture de bananes dont le Costa Rica est l’un des 
premiers exportateurs au monde. Embarquement 
à la Pavona ou Cano Blanco en fonction du niveau 
des eaux et navigation entre la flore et la faune 
tropicale jusqu’au lodge. Accueil avec cocktail de 
bienvenue h-buffet. Visite du village caribéen de 
Tortuguero et du petit musée consacré à la tortue. 
h X.

J3. 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 de nombreux oiseaux comme 
les toucans et les jacamars… h . Après-midi libre au 
cœur d’une jungle dense, dans un cadre rappelant 
l’Amazonie. h X.

J4. PARC NATIONAL TORTUGUERO, PUERTO VIEJO DE 
SARAPIQUI, VOLCAN ARÉNAL : 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 coeur de palmiers 
chez un agriculteur local. h typique. Continuation 
pour La Fortuna et le volcan Arenal. h X à proximité 
de l’Arenal.

J5. VOLCAN ARÉNAL : matinée dédiée à la 
découverte du parc national Arenal au cours 
d’une randonnée pédestre (niveau facile) qui 
vous conduira à proximité du volcan. h . Temps 
libre à la Fortuna puis accordez-vous un moment 
de détente dans les eaux thermales du volcan 
Arenal aménagées entre cascades et bassins 
thérapeutiques. h X (environ 3 h de marche dans 
la journée).

J6. VOLCAN ARÉNAL, CAÑAS, RINCON DE LA VIEJA : 
balade au milieu de la forêt primaire en empruntant 
des ponts suspendus au-dessus de la canopée. h . 
Départ pour la province du Guanacaste Cañas. 
Arrivée dans la région du 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.

J7. RINCON DE LA VIEJA : découverte du parc national 
de Rincon de la Vieja, volcan émaillé de neuf cratères. 
On y croise des capucins, des singes hurleurs, des 
singes-araignées, des fourmiliers, et des paresseux. 
Vous découvrirez l’activité géothermique souterraine 
en traversant des zones de fumerolles et en observant 
des bassins de boues volcaniques en ébullition. h . 
Détente au lodge ou activités (à réserver et à régler 
sur place). h X.

J8. RINCON DE LA VIEJA, CAÑAS, 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 (possibilité en supplément de 
visite au centre animalier de Las Pumas de Cañas). h 
X à Monteverde.

J9. MONTEVERDE : matinée dédiée à la visite de la 
réserve privée de Santa Elena dont la vocation est 
à la fois écologique et pédagogique. Elle 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.

J10. MONTERVERDI, TARCOLES, DOMINICAL : 
départ matinal pour la côte Pacifique costaricienne. 
Puis, 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 à proximité de Dominical.

J11. MANUEL ANTONIO : 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 . Le site est idéal pour 
l’observation de nombreux animaux comme les 
paresseux et les singes écureuils. h X.

J12. DOMINICAL, SAN JOSÉ : temps libre pour 
profiter de la région de Dominical. Route en 
direction de San Jose par une jolie route de 
montagnes : traversée d’Orotina et San Mateo avant 
d’atteindre Alajuela. h . Installation à l’hôtel. En 
fin de journée, rendez-vous sur les hauteurs de la 
capitale pour une soirée typique : h traditionnel et 
spectacle de danses. X.

J13. SAN JOSÉ / PARIS… : transfert à l’aéroport de 
San José. h libre. Vol pour Paris (avec escales selon 
les dates de départ). h X à bord.

J14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
petit déjeuner à bord. Débarquement ou 
continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

San Jose, Tortuguero, Rincon de la Vieja, Monteverde, Manuel Antonio

Pont suspendu au parc National Arenal

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

28/01 au 10/02 3325 € 3335 € 3265 € 3320 € 3175 € 3230 €
27/02 au 12/03 3355 € 3375 € 3325 € 3380 € 3225 € 3280 €
18 au 31/03 3225 € 3235 € 3185 € 3240 € 3095 € 3150 €
25/03 au 7/04 3285 € 3325 € 3255 € 3310 € 3155 € 3210 €
20/04 au 3/05 3385 € 3425 € 3345 € 3400 € 3255 € 3310 €
24/04 au 7/05 3225 € 3245 € 3185 € 3240 € 3095 € 3150 €
22/05 au 4/06 3025 € 3035 € 2975 € 3030 € 2885 € 2940 €
14 au 27/09 3435 € 3455 € 3395 € 3450 € 3295 € 3350 €
12 au 25/10 3365 € 3385 € 3335 € 3390 € 3235 € 3290 €
9 au 22/11 3445 € 3555 € 3435 € 3490 € 3345 € 3400 €
7 au 20/12 3545 € 3555 € 3485 € 3540 € 3395 € 3450 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

28/01 au 10/02 3329 € 3329 € 3329 € 3429 € 3329 €
27/02 au 12/03 3359 € 3359 € 3359 € 3459 € 3359 €
18 au 31/03 3229 € 3229 € 3229 € 3329 € 3229 €
25/03 au 7/04 3289 € 3289 € 3289 € 3389 € 3289 €
20/04 au 3/05 3389 € 3389 € 3389 € 3489 € 3389 €
24/04 au 7/05 3229 € 3229 € 3229 € 3329 € 3229 €
22/05 au 4/06 2999 € 2999 € 2999 € 3099 € 2999 €
14 au 27/09 3439 € 3439 € 3439 € 3539 € 3439 €
12 au 25/10 3369 € 3369 € 3369 € 3469 € 3369 €
9 au 22/11 3449 € 3449 € 3449 € 3549 € 3449 €
7 au 20/12 3549 € 3549 € 3549 € 3649 € 3549 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Mer des Caraïbes

PANAMA
Panama City

Colon
Bocas del Toro

Puerto Viejo de Talamanca

Tortuguero
Sarapiqui

Rincon de la Vieja

Puntarenas San José
COSTA RICA

Océan Pacifique

Volcan 
Arenal

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / PANAMA 
CITY : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vols Air France (via Paris) pour Panama 
City. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h 
libre. X.

J2. COMMUNAUTÉ EMBERA : embarquement sur 
le Rio Chagres pour découvrir le village Embera. 
Continuation vers les écluses de Miraflores où vous 
apercevrez le Canal de Panama. h . Départ vers la 
vieille ville de Panama City, le “Casco Antiguo” où 
vous découvrirez des palais des XVIIe et XVIIIe siècles, 
la cathédrale et l’église San José. h X.

J3. COLON, PORTOBELO : transfert à la gare de Corozal. 
Voyage à bord du train transisthmique à destination 
de Colon. Visite des nouvelles écluses de Gatun, où 
vous profiterez d’une vue imprenable sur les bateaux 
et autres porte-conteneurs en transit. h . Direction 
Portobelo découvert par Christophe Colomb. 
Arrêt aux vestiges classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco : les Forts de Santiago et San Jeronimo, 
l’église San Felipe… Retour à Panama City. h X.

J4. PANAMA CITY / BOCAS DEL TORO : transfert vers 
l’aéroport de Panama City et envol à destination de 
l’archipel de Bocas del Toro. Accueil par votre guide 
et transfert vers votre hôtel. Embarquement sur un 
bateau pour découvrir la colonie de dauphins qui 
habite la région. h . Après-midi détente sur la plage 
de la “grenouille rouge”, puis retour sur l’île principale. 
h X.

J5. BOCAS DEL TORO, ENTRÉE AU COSTA RICA, PUERTO 
VIEJO DE TALAMANCA : départ pour le Costa Rica. Le 
passage frontière se fait à pied en traversant le pont 
qui enjambe le fleuve Sixaola. Visite du parc National 
Gandoca-Manzanillo. h puis arrêt à Puerto Viejo 
de Talamanca, village où se mélange la culture afro-
caribéenne, les indigènes de Bri-Bris. h X . (NB : le 
temps de passage de la frontière Panama-Costa 
Rica étant imprévisible, la visite du parc National 
Gandoca-Manzanillo ne peut être garantie).

J6. PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, LE PARC NATIONAL 
CAHUITA : départ pour le Parc National Cahuita 
au décor à couper le souffle : plages de sable blanc, 
milliers de palmiers, eaux cristallines. h. Profitez dans 
l’après-midi d’une promenade sur les chemins du 
parc. h X.

J7. LE PARC NATIONAL CAHUITA , TORTUGUERO : départ 
vers Tortuguero. Traversée des canaux au cœur de la 
forêt tropicale. h . Visite du village de Tortuguero. 
h X en lodge. (NB  : prévoir un sac d’appoint sur 
Tortuguero en raison de la limite autorisée des 
bagages à bord du bateau).

J8. LE PARC NATIONAL TORTUGUERO : sortie matinale 
en bateau pour une visite du Parc National de 

Tortuguero, afin de découvrir la nature. Ce parc 
établi en 1975 compte sur une grande biodiversité 
et est considéré comme “l’Amazonie du Costa Rica”. 
h . Possibilité de faire une balade sur les sentiers du 
lodge. h X en lodge (l’ordre des excursions peut 
changer selon l’organisation du lodge).

J9. TORTUGUERO, SARAPIQUI : départ en bateau de 
votre hôtel vers Cano Blanco/Pavona. Continuation 
en transfert privé vers Guapiles. h . Arrivée dans un 
lodge à Sarapiqui, visite du jardin ethnobotanique 
et du parc archéologique du Centre de Neotropico 
Sarapiqui. Installation à votre hôtel. Temps libre pour 
profiter de l’infrastructure. h X.

J10. SARAPIQUI, LE VOLCAN ARENAL : route vers le 
volcan Arenal. Installation à votre hôtel. h . Temps 
libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel. En fin 
d’après-midi, détente dans les eaux thermales Baldi, 
piscines d’eaux chaudes chauffées naturellement par 
le volcan. h X.

J11. LE PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL : matinée 
consacrée à la visite du Parc National du volcan 
Arenal par une promenade au pied du volcan. Vous 
parcourrez ensuite des ponts suspendus à travers la 
forêt primaire. h. Direction la cascade de la Fortuna. 
h X. (NB : l’ordre des activités sera soumis à la météo 
du jour et à la condition physique des participants).

J12. LE VOLCAN ARENAL, RINCON DE LA VIEJA : route 
vers Rincon de la Vieja. h pique-nique. Visite du parc 
classé au patrimoine de l’Unesco. Ici vous découvrirez 
une forêt tropicale sèche abritant une grande variété 
de formes de vie. h X.

J13. RINCON DE LA VIEJA, PUNTARENAS : départ vers 
Puntarenas. Installation à votre hôtel en formule “All 
Inclusive”. h. Temps libre pour vous détendre le long 
des plages de l’océan Pacifique. h X.

J14. PUNTARENAS, SAN JOSE / PARIS… : selon l’horaire 
de vol, transfert à l’aéroport de San José. h libre. Vol 
vers Paris (avec escales selon les dates de départ). h 
X à bord.

J15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Panama City à l’aller et San José/Paris/Province (avec escale selon les dates) au retour • Le vol intérieur 
Panama City/Bocas del Toro • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (261 € et 361 € de Paris, 286 € et 386 € de Province sur vols Air France selon les dates : voir détails p.262-263) • Les taxes aériennes sur le vol intérieur 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J14 et la formule “All Inclusive” à Puntarenas • Le circuit en autocar ou minibus climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 680 € • Le dîner du J1 et le déjeuner du J14 • La taxe de sortie du territoire : au Costa Rica 29 USD et au Panama 3 USD au 15/10/16 (à régler sur place) • Les 
boissons • Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires (si vol via les Etats-Unis au 
retour).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Panama City, Bocas del Toro, Puerto Viejo de Limon, Tortuguero, Sarapiqui, Volcan Arenal, Rincon 
de la Vieja, San José

Compagnie(s) aérienne(s) : , Delta Airlines

Vol intérieur : Air Panama

VOUS AIMEREZ

•  Combiné exclusif permettant la découverte de deux 
destinations verdoyantes 

• Trajet en train Transisthmique 
•  Rencontre avec la communauté indienne Embera au 

Panama

1 VOL INTÉRIEUR 

Du Panama au Costa Rica
CIRCUIT - 15 JOURS / 13 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3375 €

PANAMA / COSTA RICA

Parc National du Volcan Arenal

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

26/02 au 12/03 3775 € 3815 € 3745 € 3800 € 3655 € 3710 €12 au 26/03
21/03 au 4/04 3895 € 3915 € 3855 € 3910 € 3755 € 3810 €
18/04 au 2/05 4085 € 4125 € 4055 € 4110 € 3955 € 4010 €
21/05 au 4/06 3515 € 3535 € 3475 € 3530 € 3375 € 3430 €
19/06 au 3/07 4065 € 4095 € 4035 € 4090 € 3945 € 4000 €
3 au 17/09

3915 € 3935 € 3875 € 3930 € 3795 € 3850 €8 au 22/10 
12 au 26/11
3 au 17/12 3975 € 3995 € 3945 € 4000 € 3855 € 3910 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84
26/02 au 12/03 3779 € 3779 € 3779 € 3879 € 3779 €12 au 26/03
21/03 au 4/04 3899 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €
18/04 au 2/05 4089 € 4089 € 4089 € 4189 € 4089 €
21/05 au 4/06 3519 € 3519 € 3519 € 3619 € 3519 €
19/06 au 3/07 4069 € 4069 € 4069 € 4169 € 4069 €
3 au 17/09

3919 € 3919 € 3919 € 4019 € 3919 €8 au 22/10 
12 au 26/11
3 au 17/12 3979 € 3979 € 3979 € 4079 € 3979 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Océan 
Atlantique

BRÉSIL

ARGENTINE

Salvador de Bahia

Rio de Janeiro
Paraty

Sao Paulo

Belo Horizonte

Cachoeira

Ouro Preto

Iguacu

Mariana

J1. RÉGION, PARIS / SAO PAULO ... : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vols réguliers pour 
Sao Paulo. h X à bord.

J2. ... SAO PAULO / IGUAÇU (CÔTÉ BRÉSILIEN) : arrivée 
à l’aéroport de Sao Paulo et connexion avec votre vol 
pour Iguaçu. Accueil. h dans le parc. Découverte 
des chutes côté brésilien, en dégustant le cocktail 
local : la caïpirinha. A la frontière entre l’Argentine 
et le Brésil, non loin du Paraguay, cet ensemble de 
250 chutes, entouré d’une végétation tropicale et 
luxuriante, offre un spectacle unique. h X.

J3. IGUAÇU (CÔTÉ ARGENTIN) : découverte des chutes 
côté argentin. Départ pour la petite gare de Cataratas 
pour prendre un train écologique qui vous conduira 
jusqu’à la passerelle de la “Gorge du Diable”, longue 
de 2200 m. Découverte des chutes en empruntant 
le Circuit Supérieur puis le Circuit Inférieur. h . 
Embarquement sur des zodiacs pour vous approchez 
progressivement des chutes (douche garantie !). 
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. h de poisson 
dans un restaurant avec vue face au fleuve Parana. X.

J4. IGUAÇU / SAO PAULO, PARATY : transfert à l’aéroport 
et vol pour Sao Paulo. Accueil et départ en direction 
de Paraty. h de spécialités. Visite du petit port de 
pêche. Blottie dans un écrin de verdure tropicale, cette 
petite bourgade a conservé de façon intacte son passé 
colonial. Dégustation de la célèbre cachaça. h libre, X.

J5. PARATY : embarquement à bord d’une Escuna, 
bateau typique régional, pour une croisière au 
large des îles Tropicales. h à bord. Possibilité de 
baignade dans les eaux émeraude au bord de plages 
paradisiaques. h de spécialités avec “Music Live”. X.

J6. PARATY, RIO DE JANEIRO : départ pour Rio de 
Janeiro. Située dans l’une des plus belles baies du 
monde, entre montagnes et Océan Atlantique, la 
ville conserve tout de sa magie et de son pouvoir 
de séduction. h dans une Churrascaria. Visite du 
Corcovado, et le célèbre Christ Redempteur. Le 
site offre une vue exceptionnelle sur la toute la ville 
de Rio. Passage devant le Maracana et arrêt devant le 
Sambodrome, où défilent toutes les grandes écoles 
de Samba à la période du Carnaval. h X.

J7. RIO DE JANEIRO : départ en métro pour découvrir 
le centre historique de la ville. Visite du marché 
SAARA et dégustation de spécialités brésiliennes. 
h au célèbre café restaurant Confeitaria Colombo, 
un belle représentation du style Belle Epoque. 
Ascension en téléphérique jusqu’au sommet du 
Pain de Sucre. Haut de ses 395 m, le rocher domine la 
baie de Guanabara. h dans un restaurant “ambiance 
musicale brésilienne” fréquenté par des cariocas qui 
y viennent écouter les musiciens en live et danser au 
rythme envoutant de la samba. X.

J8. RIO DE JANEIRO / BELO HORIZONTE, MARIANA, 
OURO PRETO : transfert à l’aéroport et envol vers 

Belo Horizonte. Accueil par votre guide et route vers 
Mariana, tour panoramique de la ville et visite de la 
Cathédrale, puis de l’église de São Francisco de Assis. 
h. Continuation en direction de l’ancienne mine d’or 
de Minas do Passagem. Descente traditionnelle en 
trolley dans la mine jusqu’à une profondeur de 300 m 
afin d’observer les galeries et le lac souterain. Puis 
vers Ouro Preto. Visite du musée de la Minéralogie, 
installé dans l’ancienne école des mines. Il recèlle 
d’une exceptionnelle collection minéralogique, 
issue des sous-sols de Minas Gerais et de tout le Brésil. 
Continuation avec la visite de l’église Matriz de N.S 
da Concaiçao de Antônio Dias. h X.

J9. OURO PRETO : départ pour Ouro Preto, l’un des 
plus bel ensemble d’art colonial d’Amérique du 
Sud. La ville est déclarée patrimoine culturel de 
l’humanité par l’Unesco en 1981. Découverte de la 
splendide place de Tiradentes, entourée d’élégantes 
demeures coloniales aux facades blanches et toits de 
tuiles. h . Visite de l’église Saint François d’Assise, 
bijou de l’architecture baroque. Puis découverte du 
marché artisanal. h X dans une pousada.

J10. BELO HORINZONTE / SALVADOR DE BAHIA : transfert 
à l’aéroport et vol vers Salvador de Bahia, joyau afro-
brésilien du pays. h au cœur d’une rue coloniale du 
Pelourinho. Visite du quartier historique, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco et dégustation d’une 
glace locale. Salvador se découpe en deux parties : la ville 
haute et la ville basse. Vous découvrirez la partie haute 
qui regroupe la plupart des monuments de Salvador 
(cathédrales, églises, couvents…), vous emprunterez 
ensuite l’ascenseur public pour vous rendre dans la ville 
basse et vous promenez dans le marché artisanal du 
fameux “Mercado Modelo”, puis à l’église “Nosso Senhor 
de Bonfim”. Vous aurez peut-être l’occasion d’assister à 
une démonstration de Capoiera. h X.

J11. SALVADOR DE BAHIA : départ vers Cachoeira, 
située à 120 km à l’Ouest de Salvador, au bord du fleuve 
Paraguaçu. Cette jolie petite ville coloniale doit sa 
prospérité à la culture de la canne à sucre et du tabac. 
h dans une fazenda. Traversée du fleuve jusqu’au 
village de Sao Felix pour visiter le centre Danneman 
et assister à une démonstration de confections de 
cigares, encore roulés à la main. Retour vers Salvador. 
h au restaurant UAUA pour déguster une “Moqueca 
de peixe” et spectacle au Teatro Miguel Santana. Ce 
théâtre propose dans un cadre intimiste un spectacle 
de Capoeira, Candomblé, danses Bahianaises et la 
danse spirituelle des pêcheurs. X.

J12. SALVADOR DE BAHIA / SAO PAULO OU RIO DE 
JANEIRO / PARIS... : matinée et h libres. Selon l’horaire 
du vol, transfert à l’aéroport de Salvador de Bahia. Vol 
pour Paris (avec escale). X à bord.

J13….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement, puis retour dans 
votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Paris/Iguaçu (avec escale) - Salvador de Bahia/Paris (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(330 € de Paris : voir détails p.262-263) • Les vols intérieurs Iguaçu / Sao Paulo, Rio de Janeiro / Belo Horizonte, Belo Horizonte / Salvador de Bahia • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels de première 
catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 (sauf dîner du J4) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services de guides locaux francophones 
à Iguaçu, Paraty, Rio de Janeiro, Ouro Preto et Salvador de Bahia • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/2016. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 715 € • Les boissons • Le dîner du J4 • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Iguaçu, Paraty, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Salvador de Bahia

Compagnie(s) aérienne(s) : TAM, Ibéria ou TAP

Vol intérieur : TAM ou GOL

VOUS AIMEREZ

•  Croisière dans les îles tropicales de Paraty 
•  Visite d’Ouro Preto, patrimoine culturel de l’Humanité 
•  Découverte de la mine d’or Minas do Passagem et 

descente traditionnelle en trolley 
•  Départ garanti à partir de 2 participants et limité à 

24 participants

3 VOLS INTÉRIEURS

Impressions du Brésil
CIRCUIT - 13 JOURS / 10 NUITS

Tourisme 
Solidaire

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3795 €

BRÉSIL

Rio de Janeiro

NOUVEAUTÉ

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 13 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

7 au 19/03 4 125 € 4 180 €
25/04 au 07/05 3 925 € 3 980 €
16 au 28/05 3 795 € 3 850 €
6 au 18/06 3 825 € 3 880 €
11 au 23/07

4 485 € 4 540 €
8 au 20/08
12 au 24/09 3 925 € 3 980 €
24/10 au 5/11

4 125 € 4 180 €14 au 26/11
05 au 17/12
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Départs possible de Provinces : nous consulter

Belo Horizonte
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Puno
Lac Titicaca

Colca

CuzcoIles Ballestas

Arequipa
Nazca

Lima

Océan Pacifique

BRÉSIL

BOLIVIE

PÉROU

Machu Picchu

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LIMA : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de 
départ. Vols Air France (via Paris) pour Lima. Transfert 
à l’hôtel. h libre. X.

J2. LIMA : Visite de la ville avec le quartier moderne 
de Miraflores et le quartier bohème de Barranco. 
Visite du centre historique de Lima : la cathédrale 
datant du XVIIe siècle ; la Place d’Armes avec le Palais 
Présidentiel et la Municipalité et le couvent de San 
Francisco. h . Visite du musée archéologique. h en 
bord de mer. X.

J3. LIMA, ILES BALLESTAS, NAZCA : départ en direction 
de Paracas, en empruntant la Panaméricaine Sud 
qui longe la côte Pacifique. Découverte d’étonnants 
paysages, désertiques et sauvages. Arrivée dans 
la Baie de Paracas, et départ en bateau non privé 
pour la visite des Iles Ballestas (selon conditions 
climatiques), qui se trouvent dans la réserve naturelle 
de Paracas. h . Visite d’une cave artisanale pour 
connaître la procédure de l’élaboration du Pisco, 
boisson nationale. Dégustation. Arrêt au Mirador de 
Nazca. Transfert à l’hôtel et séance au planétarium de 
l’hôtel. h X.

J4. NAZCA, AREQUIPA : départ à destination 
d’Arequipa. Vous traverserez d’innombrables déserts 
successifs et de nombreux canyons. Vous découvrirez 
de surprenantes vallées dont une oliveraie. h . 
Continuation sur Arequipa. h X.

J5. AREQUIPA : visite de la ville : la Place d’Armes, la 
cathédrale (extérieur), l’église de la Compagnie et 
ses cloîtres. Visite du couvent de Santa Catalina. h 
dans une Picanteria. Balade dans le marché local San 
Camilo. Temps libre. h X.

J6. AREQUIPA, CHIVAY : départ vers Colca. Vous 
traverserez les pampas de Cañahuas, un des rares 
endroits au monde où vous pourrez observer les 
vigognes en toute liberté. Cette immense réserve 
abrite également de nombreux troupeaux de 
lamas et d’alpagas. Visite d’une petite école de la 
communauté de Tocra (possibilité de ramener des 
cahiers, des crayons etc.). h à Chivay. Visite des bains 
d’eaux thermaux de La Calera ou d’Umaru. h X.

J7. CHIVAY, CROIX DU CONDOR, PUNO : départ vers 
le canyon de Colca. Arrêt à la croix du Condor d’où 
vous apprécierez l’impressionnant panorama  : un 
abîme d’une profondeur de 1200m au fond duquel 
serpente le fleuve Colca. Vous aurez probablement la 
chance d’observer le majestueux envol des condors. 
Retour vers Chivay. Arrêts dans les petits villages tels 
que Maca et Yanque. h. Départ vers Puno. h X.

J8. LAC TITICACA : journée d’excursion sur le lac 
Titicaca. Vous découvrirez les îles flottantes des 
Indiens Uros, dont le mode de vie et les traditions 
ont toujours attiré la curiosité. Traversée en bateau 
fabriqué en Totora (roseau). Visite de l’île Amantani. 
h. Temps libre. Retour à Puno. h X.

J9. PUNO, CUZCO : départ vers Cuzco via de nombreux 
villages andins. Passage de La Raya, point le plus 
élevé du parcours (4500 m) et ligne de transition 
entre la zone andine et l’Altiplano. Visite de Racchi 
et son site archéologique. h . Visite du petit village 
d’Andahuaylillas. h dans un restaurant avec 
spectacle folklorique. X.

J10. CUZCO, VALLÉE SACRÉE : départ pour la 
communauté Amaru  : rencontre avec les femmes 
du village et découverte des techniques de teintures 
naturelles de la laine et du tissage. Nationaltours 
soutient les tisseuses de la communauté Amaru. Ce 
projet vise à valoriser le travail de ces femmes en les 
aidant à acheter les matières premières et ce, afin de 
diversifier et valoriser la production locale à travers 
la fabrication de pièces plus adaptées à la demande 
occidentale. Continuation vers le village de Pisac et 
visite du marché qui offre aux visiteurs un spectacle 
coloré et folklorique avec ses nombreux étalages 
de fruits et légumes et de produits artisanaux. h . 
Continuation avec la visite des Salines de Maras. h X.

J11. VALLÉE SACRÉE, MACHU PICCHU, CUZCO : transfert 
à la gare de Ollanta et départ en train vers Aguas 
Calientes. Arrivée au pied du site et ascension en 
minibus jusqu´à 2 300m. d’altitude, où se trouve la 
cité inca. Visite guidée du Machu Picchu, et retour 
à Aguas Calientes. h . Retour à la gare d’Ollanta et 
continuation vers Cuzco. h X.

J12. CUZCO / LIMA : départ pour la visite de Cuzco et 
des ruines environnantes. h . Départ pour l’aéroport 
et vol pour Lima. h X.

J13. LIMA / PARIS… : journée et h libres. Transfert à 
l’aéroport de Lima. Vol vers Paris. h et X à bord.

J14….PARIS, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.

- 255 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Paris/Lima aller et retour • Le vol intérieur Cuzco/Lima • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (295 € de 
Paris et 320 € de Province : voir détails p.262-263) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J13 • Les visites 
et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone et de guides locaux francophone dans chaque ville. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 410 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date retour.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Lima, Nazca, Arequipa, Colca, Puno, Lac Titicaca, Cuzco, Vallée Sacrée, Machu Picchu

Lac Titicaca

Compagnie(s) aérienne(s) : 
Vol intérieur : Taca, Lan Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Une journée au Lac Titicaca 
• Découverte de la Vallée de Colca 
• Visite de l’inoubliable Machu Picchu 
• Groupe limité à 30 participants

1 VOL INTÉRIEUR 

Splendeurs Incas
CIRCUIT - 14 JOURS / 12 NUITS

Entre Nous

Transfert 
Aéroport

Inclus
Tourisme 
Solidaire

à partir de

2995 €

PÉROU

Lac Titicaca

BON À SAVOIR

En raison des vacances scolaires péruviennes, la 
visite de l’école prévue le 6ème jour sera remplacée 
par une rencontre avec les enfants de l’ile 
d’Amantani.Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 

agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 14 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

07 au 20/03 3115 € 3135 € 3085 € 3140 € 2995 € 3050 €
4 au 17/04

3295 € 3325 € 3265 € 3320 € 3165 € 3220 €
25/04 au 08/05
16 au 29/05
20/06 au 3/07
18 au 31/07 3885 € 3895 € 3845 € 3900 € 3755 € 3810 €
17 au 30/08 3675 € 3695 € 3635 € 3960 € 3545 € 3600 €
5 au 18/09

3395 € 3415 € 3365 € 3420 € 3275 € 3330 €

10 au 23/10
27/10 au 9/11
10 au 23/11
24/11 au 7/12
8 au 21/12
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

07 au 20/03 3125 € 3125 € 3125 € 3125 € 3225 €
4 au 17/04

3295 € 3295 € 3295 € 3295 € 3395 €
25/04 au 08/05
16 au 29/05
20/06 au 3/07
18 au 31/07 3879 € 3879 € 3879 € 3879 € 3979 €
17 au 30/08 3665 € 3665 € 3665 € 3665 € 3765 €
5 au 18/09

3399 € 3399 € 3399 € 3399 € 3499 €

10 au 23/10
27/10 au 9/11
10 au 23/11
24/11 au 7/12
8 au 21/12
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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Du Machu Picchu  
au Salar d’Uyuni

CIRCUIT - 16 JOURS / 14 NUITS

Tourisme 
Solidaire

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3965 €

PÉROU / BOLIVIE

Puno
La Paz

Sucre
Potosi

Uyuni

Lac Titicaca

Cuzco

Oruro
Océan Pacifique

Machu Picchu

BRÉSIL

CHILI

PÉROU

BOLIVIE

Lima
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4 VOLS INTÉRIEURS

VOUS AIMEREZ

•  Découverte inoubliable du Salar d’Uyuni 
• Une journée au lac Titicaca 
• 2 spectacles folkloriques : au Pérou et en Bolivie 
• Groupe limité à 26 personnes

Compagnie(s) aérienne(s) : , Ibéria, LATAM

Vol intérieur : TAM, Taca, Lan Airlines, Boa, Amaszonas

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers (avec escales) France/Lima aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (295 € de Paris et 320 € de 
Province : voir détails p.262-263 • Les vols intérieurs Lima/Cuzco, La Paz/Sucre, Uyuni/La Paz, Puno/Lima • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double • La pension complète du petit 
déjeuner du J2 au petit déjeuner du J15 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur francophone et de guides francophones dans chaque ville. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 
6 mois après la date de retour.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LIMA : départ de 
votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vols 
réguliers (avec escales) pour Lima. h libre. X.

J2. LIMA : Visite de la ville avec le quartier de 
Miraflores. Continuation vers le centre historique, 
la cathédrale, et visite du couvent de San Francisco. 
h . Départ pour la visite du musée Archéologique 
(fermé le lundi). h en bord de mer. X.

J3. LIMA / CUZCO : vol pour Cuzco. Visite de la ville 
de Cuzco. h . Transfert à l’hôtel. h avec spectacle 
folklorique. X.

J4. CUZCO, VALLÉE SACRÉE : départ pour la 
communauté Amaru  : rencontre avec les femmes 
du village et découverte des techniques de teintures 
naturelles de la laine et du tissage. Nationaltours 
soutient les tisseuses de la communauté Amaru. 
Ce projet vise à valoriser le travail de ces femmes 
en les aidant à acheter les matières premières et ce, 
afin de diversifier et valoriser la production locale à 
travers la fabrication de pièces plus adaptées à la 
demande occidentale. Continuation vers le village 
de Pisac et visite du marché. h . Visite des salines de 
Maras. Continuation avec la découverte du village de 
Ollantaytambo. h X.

J5. VALLÉE SACRÉE, MACHU PICCHU, CUZCO : transfert 
à la gare de Ollanta et départ en train vers Aguas 
Calientes. Arrivée au pied du site et ascension 
en minibus jusqu´à 2 300m, où se trouve la cité 
inca. Visite guidée du Machu Picchu, et retour à 
Aguas Calientes. h . Retour à la gare d’Ollanta et 
continuation vers Cuzco. h X.

J6. CUZCO, SILLUSTANI, PUNO : départ en bus vers 
Puno. Vous traverserez des paysages inoubliables, en 
passant de l’Altiplano aux Andes. h . Visite du site de 
Sillustani. Continuation par la visite d’une maison 
typique de l’altiplano, avec la découverte du mode 
de vie local et dégustation de pommes de terre. 
Arrivée à Puno. h X.

J7. LAC TITICACA : Journée d’excursion sur le lac 
Titicaca. Vous découvrirez d’abord les îles flottantes 
des Indiens Uros. Traversée en bateau fabriqué en 
Totora (roseaux). Visite de l’île Amantani. h dans un 
restaurant de la communauté. Temps libre. Retour 
vers Puno. h X.

J8. PUNO, COPACABANA, ILE DU SOLEIL, LA PAZ : départ 
vers la frontière bolivienne. Assistance aux formalités 
douanières. Continuation pour Copacabana, en 
bordure du Lac Titicaca. Visite de l’église du village 
qui accueille la “Virgen Morena”. Embarquement 
en bateau et navigation vers l’Ile du Soleil, connue 
comme le plus important centre cérémoniel du lac 
Titicaca. Visite de Pillkokaina, ancien palais inca. h . 
Continuation vers les jardins de Yumani et la source 
d’eau sacrée des Incas. Retour à Copacabana. Départ 
vers La Paz. h X.

J9. LA PAZ / SUCRE : transfert à l’aéroport et envol pour 
Sucre. h . Découverte de la ville de Sucre, considérée 
parmi les plus belles villes d’Amérique Latine. Visite 
du musée des textiles et arts indigènes. Ascension 
au belvédère de la Recoleta. Visite des toitures du 
Couvent San Felipe Neri. h X.

J10. JATUN YAMPARA : départ en direction de Jatun 
Yampara, un centre de revalorisation culturelle de 
l’ethnie quechua Yampara. Découverte des coutumes 
et modes de vie de la communauté. h typique. Retour 
à Sucre et après-midi libre. h X.

J11. SUCRE, POTOSI : découverte de Potosi. Visite de 
la fameuse Casa de la Moneda (La Casa de la Moneda 
est fermée les lundis et l’après-midi des week-ends. 
Dans ce cas, la visite inclura le couvent de Santa 
Teresa). h. Visite guidée d’une mine. h X.

J12. POTOSI, UYUNI : départ pour le Grand Salar 
d’Uyuni, le plus grand gisement de sel de la planète, 
environ 10 500 km². Une expérience inoubliable. h 
pique nique au milieu du Salar. Continuation vers l’Île 
Incahuasi, peuplée de cactus géants et couverte par 
des algues pétrifiées. Visite d’une usine artisanale de 
traitement de sel. Retour à Uyuni. h X.

J13. UYUNI / LA PAZ : vol pour La Paz. Visite des 
marchés populaires de La Paz. Tour en télécabines 
qui montre une perspective différente de la ville. 
Visite de la ville. h. Départ vers la Vallée de la Lune. h 
avec spectacle folklorique. X.

J14. LA PAZ, TIWANAKU, PUNO / LIMA : visite du 
site archéologique de Tiwanaku. Visite du musée 
régional. h . Continuation vers Desaguadero. 
Assistance aux formalités douanières. Transfert vers 
Juliaca. h. Transfert à l’aéroport et envol pour Lima. X.

J15. LIMA... : journée h libres. Transfert à l’aéroport de 
Lima. Vol vers votre aéroport de départ (avec escales). 
h X à bord.

J16….AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.

Lima, Cuzco, Vallée Sacrée, Machu Picchu, Puno, Lac Titicaca, Sucre, Potosi, Uyuni, La Paz

Lac Salar de Uyuni

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 16 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

14 au 29/03
4325 € 4345 € 4285 € 4340 € 4195 € 4250 €

19/04 au 4/05
23/05 au 7/06 4075 € 4095 € 4045 € 4100 € 3965 € 4020 €
26/09 au 11/10

4425 € 4445 € 4385 € 4440 € 4295 € 4350 €17/10 au 01/11
14 au 29/11
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand

Marseille / Nice 
Montpellier
Perpignan

Strasbourg Bale
Mulhouse

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

14 au 29/03
4325 € 4325 € 4325 € 4325 € 4425 €

19/04 au 4/05
23/05 au 7/06 4085 € 4085 € 4085 € 4085 € 4185 €
26/09 au 11/10

4425 € 4425 € 4425 € 4425 € 4525 €17/10 au 01/11
14 au 29/11
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Puno - Lac Titicaca
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Océan Pacifique

ÉQUATEUR COLOMBIE

PÉROU

Amazonie

Otavalo

Quito

Banos

Riobamba
Chimborazo

Ingapirca

Cuenca

Guayaquil

Archipel 
des Galapagos

J1. RÉGION, PARIS / QUITO : départ de votre région (1) 

pour l’aéroport de Paris. Vol Ibéria (via Madrid) pour 
Quito. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. X.

J2. QUITO, OTAVALO : 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. Continuation vers Otavalo. h X.

J3. OTAVALO : visite du marché aux bestiaux et du 
célèbre marché artisanal. Route en direction du 
village indien de Peguche riche pour son artisanat 
local et visite des ateliers. h de mets traditionnels 
dans une communauté. Vous assisterez ensuite à un 
petit spectacle de musique andine. Initiation aux 
rites Shamans. h X.

J4. OTAVALO, 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. h . Arrivée au lodge, départ 
pour une marche à travers la végétation luxuriante 
amazonienne. Retour au lodge. Après le h , vous 
partirez à la rencontre de la vie animale nocturne de 
la région. X au lodge.

J5. AMAZONIE : journée découverte de l’Amazonie 
(sous réserve des conditions climatiques)  : 
promenade dans la forêt qui abrite une faune et 
une flore d’une richesse exceptionnelle. 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.

J6. 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 et dégustation du rhum arrangé 
local. 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.

J7. BANOS, CHIMBORAZO, GUAMOTE : route vers le 
volcan Chimborazo qui culmine à 6310 m, le plus 
haut sommet de l’Equateur. Visite de la réserve 
faunique du Chimborazo qui abrite des lamas 
et des vigognes. h au pied du volcan. 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. Puis, vous 
vous rendrez dans des communautés Quechua, 
où vous découvrirez la vie quotidienne des 
indigènes. h X à la Guest House pour les groupes 
limités à 18 participants (ou en hôtel à Riobamba 
pour les groupes de plus de 18 participants).

J8. GUAMOTE, ALAUSI, INGAPIRCA, CUENCA : départ 
matinal vers Guamote pour assister au marché qui 
se tient 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. h en cours de route. Visite du 
site archéologique d’Ingapirca et continuation vers 
Cuenca. h X.

J9. CUENCA : visite de la ville coloniale et de ses 
marchés. 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. Puis 
départ pour le musée des cultures aborigènes. h . 
Visite du musée de la Banque Centrale de Cuenca 
et d’une fabrique des célèbres chapeaux Panama. 
h X.

J10. CUENCA, GUAYAQUIL : arrêt dans le parc de Las 
Cajas. h dans une fabrique de cacao puis départ 
en direction de Guayaquil, la capitale économique 
du pays qui est aussi l’un des principaux ports de la 
façade pacifique. h X.

J11. GUAYAQUIL / PARIS… : visite de Guayaquil : le 
parc du Centenaire, le parc aux iguanes, la tour de 
l’horloge, le Palais du Gouverneur, la Cathédrale, 
l’église San Francisco… h libre. Puis, selon l’horaire 
de vol, transfert à l’aéroport de Guayaquil. Vol pour 
Paris (via Madrid). h X.à bord.

J12….PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région.

- 257 -

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Iberia Paris/Quito à l’aller (via Madrid) et Guayaquil/Paris au retour (via Madrid) • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (520 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (sauf en Guest House à Guamote lors des groupes limités à 18 participants. Pour les groupes de plus de 18 participants la nuit s’effectuera à Riobamba dans un hôtel 3H) 
normes locales, en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J11 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide 
accompagnateurs francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16 • La taxe de sortie du territoire. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 510 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour 
avec au moins une page vierge obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Quito, Otavalo, Amazonie, Banos, Chimborazo, Guamote, Cuenca, Guayaquil

Compagnie(s) aérienne(s) : Ibéria, Lan Ecuador, American Airlines

VOUS AIMEREZ

•  Certains départs limités à 18 participants (selon les dates) 
pour profiter un maximum des visites en petit groupe 

• Promenade en pirogue dans la forêt amazonienne 
• Balade à bord du célèbre train des Andes

BOISSONS INCLUSES

Equateur, “Mitad del Mundo”
CIRCUIT - 12 JOURS / 10 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2795 €

ÉQUATEUR

Mitad del Mundo

EXTENSION AUX GALAPAGOS

5 JOURS / 4 NUITS
+ 1790 € 
par personne

J 11. GUAYAQUIL / BALTRA, SANTA CRUZ : transfert à l’aéroport et vol pour 
Baltra. Traversée du Canal d’Itabaca en bateau. Transfert vers les hauteurs 
de Santa Cruz où vous pourrez admirer les paysages sauvages. h . Visite 
d’une ferme des célèbres tortues géantes des Galápagos. Continuation vers 
Puerto Ayora. Installation à votre hôtel. Temps libre pour une découverte 
personnelle de la ville. h X .
J 12. SANTA CRUZ, ISABELA : départ matinal en petit bateau rapide à 
destination d’Isabela, la plus grande île des Galápagos. Installation à votre 
hôtel. Puis départ pour le village de Santo Thomas. h . Embarquement vers 
les îles Tintoreras où vous aurez peut-être l’occasion d’observer des pingouins, 
des tortues marines ou des lions de mer. Possibilité de faire du snorkeling afin 
d’observer les riches fonds marins de l’archipel. Retour à Isabela. h X .
J 13. ISABELA, SANTA CRUZ : temps libre. h . Puis visite d’un centre d’élevage 
de tortues géantes. Dans l’après-midi, transfert vers Santa Cruz. h X .
J 14. SANTA CRUZ, DÉCOUVERTE D’UNE ÎLE, SANTA CRUZ : départ 
matinal pour une journée d’excursion en bateau à la découverte d’une île. h 
en cours d’excursion. Retour en fin d’après-midi à Santa Cruz. h X .
J 15. SANTA CRUZ / BALTRA / GUAYAQUIL… : matinée et h libres. 
Transfert vers l’aéroport de Baltra et vol pour Guayaquil. Connexion pour le 
vol international (avec escales). h X à bord.
J 16….PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. Débarquement puis retour 
dans votre ville de départ.

BON À SAVOIR

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.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
19 au 30/01 2895 € 2950 €
9 au 20/02 2995 € 3050 €9 au 20/03
20/04 au 1/05 2895 € 2950 €
18 au 29/05 2795 € 2850 €
 8 au 19/06 2795 € 2850 €
13 au 24/07 3595 € 3650 €3 au 14/08
7 au 18/09 2895 € 2950 €
26/10 au 6/11 2995 € 3050 €9 au 20/11
7 au 18/12 2895 € 2950 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Dates en rouge : départs limités à 18 participants - Les prix peuvent être 
majorés selon votre ville de départ, consultez votre agence de voyages.
Départs possibles de NANTES, TOULOUSE, MARSEILLE, NICE et LYON : 
nous consulter.
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Transfert 
Aéroport

Inclus

- 258 -

VOUS AIMEREZ

•  Voyage exceptionnel au bout du monde, jusqu’au Cap 
Horn et à travers la Terre de Feu 

•  Croisière magnifique de 4 nuits sur un petit paquebot, 
de grand confort (avec boissons comprises au cours des 
repas pendant la croisière) 

•  Découverte de sites exceptionnels, dont les capitales : 
Santiago et Buenos Aires 

Compagnie(s) aérienne(s) : , Delta Airlines

Vol intérieur : Aérolinéas Argentinas, Lan Chile, Sky Airlines

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Santiago à l’aller et Buenos Aires/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 (323 € de Paris et 348 € de Province sur vols Air France : voir détails p.262-263 et 268) et les taxes portuaires • Les vols intérieurs Santiago/Punta Arenas, Ushuaïa/Calafate et Calafate/Buenos Aires • La traversée maritime 
entre Punta Arenas et Ushuaia • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J15 • La croisière en pension complète avec boissons comprises au 
cours des repas du J5 au J9 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux et guides accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.272 • La chambre et 
cabine individuelle : nous consulter • Les boissons (sauf pendant la croisière) • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins une page vierge obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SANTIAGO 
DU CHILI : départ de votre région pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour Santiago du 
Chili. h X à bord.

J2. SANTIAGO DU CHILI : arrivée le matin à Santiago. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h puis 
visite de la capitale chilienne  : la Plaza de Armas, 
l’église San Francisco, le quartier de Bellavista… h X.

J3. SANTIAGO, VALLÉE DE CASABLANCA, VALPARAISO, 
VINA DEL MAR : transfert vers l’Estancia del Cuadro 
pour visiter un vignoble. A votre arrivée, présentation 
équestre d’un spectacle de rodéo chilien. Visite du 
musée du vin et dégustation. h puis transfert vers 
Valparaiso. Visite de la ville, de ses anciens quartiers. 
h X.

J4. VALPARAISO, SANTIAGO / PUNTA ARENAS : 
transfert vers l’aéroport de Santiago et envol à 
destination de Punta Arenas. Accueil par votre guide 
local francophone. h, puis visite du musée maritime 
de Punta Arenas. Après-midi libre. h X.

J5. PUNTA ARENAS, CROISIÈRE EN TERRE DE FEU : visite 
de Punta Arenas  : le musée Salesiano, le Palais de 
Braun Menendez… Puis embarquement sur votre 
paquebot pour une inoubliable croisière de 4 nuits, 
au bout du monde. h . Appareillage en fin d’après-
midi et navigation en passant par le mythique détroit 
de Magellan. h X à bord.

J6. CROISIÈRE AU DÉTROIT DE MAGELLAN, ILOTS 
TUCKER : navigation dans le Parc National Alberto de 
Agostini aux premières lueurs de l’aube. Excursion à 
travers la forêt magellanique où vous pourrez peut-
être observer une colonie d’éléphants de mer. h puis 
cap vers l’îlot Tucker à bord des Zodiacs qui vous 
permettront d’approcher les manchots de Magellan 
et les cormorans. h X à bord.

J7. CROISIÈRE AUX ÎLOTS TUCKER, GLACIER PIA : 
journée de croisière consacrée au Glacier Pia. Vous 
débarquerez près du glacier grâce aux zodiacs où vous 
pourrez marcher à flanc de montagne pour atteindre 
un belvédère offrant une vue panoramique sur le 
glacier. h. Retour vers votre navire, qui fera cap vers le 
cap Nord-Ouest du canal de Beagle, en empruntant la 
majestueuse “avenue des glaciers”. h X à bord.

J8. CROISÈRE VERS LE CAP HORN : navigation sur le 
canal de Murray et la baie Nassau. Escale (si le temps le 
permet) sur l’île du Cap Horn. h puis escale dans la baie 
Wulaia, visitée par Charles Darwin en 1833. h X à bord.

J9. CAP HORN, USHUAIA : arrivée à Ushuaïa. 
Débarquement et transfert vers votre hôtel. h . 
Visite guidée d’Ushuaïa : l’ancienne prison, le musée 
maritime… h X.

J10. USHUAIA, PARC TERRE DE FEU / EL CALAFATE : 
découverte du Parc national de la Terre de Feu, 

offrant des paysages montagneux d’une rare beauté. 
h . Transfert à l’aéroport d’Ushuaïa et envol pour El 
Calafate. h X.

J11. EL CALAFATE, PERITO MORENO / BUENOS AIRES : 
départ vers le glacier Perito Moreno. De nombreuses 
passerelles offrent une vue panoramique du glacier. h. 
Embarquement sur un bateau pour apprécier la face 
Sud du glacier. En fin de journée, transfert à l’aéroport 
d’El Calafate et envol pour Buenos Aires. h X.

J12. BUENOS AIRES : visite guidée de Buenos Aires : 
le quartier de la Recoleta et ses maisons coloniales, 
le cimetière où reposent de nombreuses célébrités, 
le quartier de la Boca. h puis visite du quartier des 
antiquaires de San Telmo. h spectacle “Tango 
Show”. X.

J13. UNE JOURNÉE EN URUGUAY, COLONIA DEL 
SACRAMENTO : journée consacrée à la découverte 
de l’Uruguay. Traversée en ferry, de Buenos Aires 
à Colonia del Sacramento. Visite guidée de la plus 
ancienne ville d’Uruguay, classée par l’Unesco  : la 
célèbre “Calle de los Suspiros”, l’église du Saint-
Sacrement, et le phare d’où vous aurez une vue 
panoramique sur l’ensemble de la ville. h. Promenade 
sur le bord de mer qui vous mènera au Real de San 
Carlos avec des vestiges d’arènes antiques. Retour en 
ferry en fin de journée à Buenos Aires. h X.

J14. BUENOS AIRES, ESTANCIA OMBU DE ARECO : 
journée à la découverte de l’Argentine des 
campagnes. Départ pour le village de San Antonio de 
Areco et visite d’une estancia. h typique autour d’une 
“parrilla “. Après-midi détente où vous découvrirez la 
vie des gauchos, célèbres éleveurs argentins. Retour 
en fin de journée à Buenos Aires. h X.

J15. BUENOS AIRES… : h et transfert à l’aéroport de 
Buenos Aires. Vol pour Paris. h X à bord.

J16….PARIS/AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre 
région.
(J8) Le débarquement sur l’île de Horn est sujet aux conditions 
climatiques

Santiago, Valparaiso, la Cordillère des Andes, Punta Arenas, le Cap Horn, Ushuaïa, la Terre de Feu, 
Buenos Aires …

El Calafate

Valparaiso
Santiago Colonia

Buenos Aires

Océan 
Pacifique

Océan Atlantique

CHILI

ARGENTINE URUGUAY

Ushuaïa

Punta Arenas

Cap Horn

Le Chili, Argentine  
et l’Uruguay

CHILI / ARGENTINE / 
URUGUAY

à partir de

6925 €
CIRCUIT - 16 JOURS / 15 NUITS

STELLA AUSTRALIS

Votre paquebot de croisière du J5 au J9, le Stella 
Australis, petite structure de 100 cabines pour une 
capacité de 210 passagers, propose des cabines de 
16.5 m², toutes avec fenêtre panoramique et salle de 
bain. Les repas (avec boissons) sont inclus pendant la 
croisière, ainsi que toutes les excursions (en bateau 
à moteur). Le bateau étant chilien, l’espagnol et 
l’anglais sont les langues officielles à bord.

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 16 JOURS
Aéroports  
de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 58, 59, 
62, 80, 86, 87, 89

21/03 au 5/04 7035 € 7055 € 7025 € 7080 € 6925 € 6980 €
26/09 au 11/10 7485 € 7525 € 7455 € 7510 € 7365 € 7420 €
10 au 25/10 7975 € 7995 € 7935 € 7990 € 7845 € 7900 €
7 au 22/11 8535 € 8565 € 8495 € 8550 € 8395 € 8450 €
5 au 20/12 7965 € 7985 € 7935 € 7990 € 7845 € 7900 €
Déduction  
RDV aéroport - 75 € - 65 € - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ :

Biarritz
Bordeaux

Pau / Toulouse

Lyon 
Clermont- 

Ferrand
Strasbourg Bale

Mulhouse

Nice / Marseille 
Montpellier
Perpignan

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 38, 
39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 30, 
34, 48, 66, 81, 

83, 84

21/03 au 5/04 7039 € 7039 € 7039 € 7139 € 7039 €
26/09 au 11/10 7489 € 7489 € 7489 € 7589 € 7489 €
10 au 25/10 7979 € 7979 € 7979 € 8079 € 7979 €
7 au 22/11 8539 € 8539 € 8539 € 8639 € 8539 €
5 au 20/12 7979 € 7979 € 7979 € 8079 € 7979 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Votre paquebot de croisière en Terre de Feu

Perito Moreno
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Océan Pacifique

CHILI

Santiago

Valparaiso ARGENTINE

Calama

San Pedro 
de Atacama

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / SANTIAGO : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de 
départ. Vols réguliers (avec escales) pour Santiago. 
h X à bord.

J2. SANTIAGO : arrivée à l’aéroport de Santiago. 
Accueil par votre guide. Découverte à pied du 
centre historique de Santiago, entouré par des 
quartiers très modernes. Dans le quartier colonial, 
visite de la Casa de La Moneda et continuation vers 
la Plaza de Armas pour découvrir l’architecture 
coloniale et républicaine. Départ vers le quartier 
Lastarria, quartier historique et typique avec l’Eglise 
de Veracruz et la mansion de la Plaza Mulato Gil de 
Castro. Profitez d’une vue panoramique depuis le 
sommet du Cerro Santa Lucía. h. Visite de la maison-
musée de Pablo Neruda. h libre. X.

J3. VALPARAISO : départ pour Valparaiso, une ville 
indescriptible dont le port, le plus important du Chili, 
créé en 1536, est à expérimenter. Les collines et la 
mer sont les limites naturelles de la ville et le centre 
historique abrite merveilles architecturales et rues 
étroites. h . Continuation pour la visite panoramique 
de Viña del Mar, la station balnéaire préférée des 
chiliens. h libre. X.

J4. SANTIAGO / CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA : 
transfert à l’aéroport de Santiago et envol à 
destination de Calama. Accueil et transfert vers San 
Pedro de Atacama. Situé à 102km de Calama, la ville de 
San Pedro d’Atacama est principalement habitée par 
des ethnies indigènes qui se dédient à l’agriculture et 
au tourisme. h typique chez l’habitant. Transfert à 
l’hôtel. h libre. X.

J5. SAN PEDRO DE ATACAMA : visite du musée de la 
météorite. Départ ensuite vers le Pukará de Quitor 
construit au XIIe siècle qui constitue une route 
archéologique et qui offre une vue splendide. 
h . Départ vers la Cordillera de la Sal pour visiter 
la Vallée de la Lune avec ses paysages lunaires. 
Découverte ensuite de la Vallée de la Mort pour 

admirer le paysage incroyable d’une gorge dont les 
roches rouges s’enflamment au coucher du soleil. 
Observation du coucher de soleil dans la vallée de 
Kary et retour à San Pedro. h libre. X.

J6. SAN PEDRO DE ATACAMA : matinée libre. h . 
Départ pour Toconao, village typique à l’architecture 
coloniale unique. Découverte de son église et du 
clocher San Lucas construit en pierre volcanique. 
Ensuite, visite du Salar d’Atacama pour admirer le 
spectacle de cette lagune de sel de 3000km². Ce salar, 
habité par des oiseaux andins et les flamants, est 
l’une des merveilles majeures de cet immense désert. 
Retour à San Pedro. h libre. X.

J7. SAN PEDRO DE ATACAMA, CALAMA / SANTIAGO : 
départ vers les Geysers del Tatio à 4200 m d’altitude, 
au cœur de la Cordillère des Andes. Les plus 
courageux pourront se baigner dans les sources 
chaudes, contrastant avec la fraicheur due à l’altitude. 
Petit déjeuner sur place. Au retour vers San Pedro, 
passage par le village typique de Machuca. h 
typique. Transfert à l’aéroport de Calama et vol à 
destination de Santiago. h libre. X.

J8. SANTIAGO : visite d’une vigne et dégustation de 
vin. h libre. Retour à l’école pour apprendre à danser 
la Cueca, danse nationale du Chili. h dans un bistrot 
traditionnel. X.

J9. SANTIAGO… : transfert à l’aéroport de Santiago et 
envol vers votre aéroport de départ. h et X à bord.

J10….AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement puis retour dans votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers (avec escales) - France/Santiago/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (570 € : voir détails p.262-
263) • Les vols intérieurs Santiago/Calama aller-retour • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels 3/4H • Les repas mentionnés au programme • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone à chaque étape. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les dîners (sauf dîner du J8), le déjeuner du J8 • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Santiago, Valparaiso, San Pedro de Atacama, Vallée de la Lune, Salar d’Atacama

Santiago

Compagnie(s) aérienne(s)  : Ibéria (via Madrid), LATAM  
(via Sao Paulo). Vol intérieur : LAN Chile.

VOUS AIMEREZ

• Découverte du célèbre Salar d’Atacama 
• Petit déjeuner sur le site grandiose des Geysers du Tatio 
• Départs garantis à partir de 2 personnes

2 VOLS INTÉRIEURS

L’essentiel du Chili
CIRCUIT - 10 JOURS / 7 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

3175 €

CHILI

Vallée de la Lune

BON À SAVOIR

Le désert d’Atacama et la Bolivie étant situés 
entre 2200 m et 4000 m d’altitude, les conditions 
peuvent être difficiles lors de ces excursions

POSSIBILITE D’EXTENSION  
EN PATAGONIE
4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

+ 2050 € 
par personne

Descriptif, dates et tarifs : nous consulter

POSSIBILITE D’EXTENSION  
ILE DE PAQUES
4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

+ 3035 € 
par personne

Descriptif, dates et tarifs : nous consulter

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 33, 
36, 37, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 

58, 59, 62, 67, 68, 70, 80, 86 à 90

11 au 20/03 3395 € 3450 € 3455 € 3510 €
1 au 10/04 3175 € 3230 € 3225 € 3280 €
29/04 au 8/05

3395 € 3450 € 3455 € 3510 €20 au 29/05
3 au 12/06
15 au 24/07 3815 € 3870 € 3875 € 3930 €12 au 21/08
23/09 au 2/10 3305 € 3360 € 3365 € 3420 €
21 au 30/10 3395 € 3450 € 3455 € 3510 €11 au 20/11
2/12 au 11/12 3715 € 3770 € 3765 € 3820 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Nice Lyon Marseille

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 
32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82

04, 06, 83 01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 30, 
34, 83, 84

11 au 20/03 3455 € 3455 € 3455 € 3455 €
1 au 10/04 3235 € 3235 € 3235 € 3235 €
29/04 au 8/05

3455 € 3455 € 3455 € 3455 €20 au 29/05
3 au 12/06
15 au 24/07 3875 € 3875 € 3875 € 3875 €12 au 21/08
23/09 au 2/10

3365 € 3365 € 3365 € 3365 €21 au 30/10
11 au 20/11
2/12 au 11/12 3775 € 3775 € 3775 € 3775 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.
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CarthagèneIle du Rosaire

Bogota

Zipaquirá

Villa de Leyva

Armenia 

Salento

COLOMBIE

VENEZUALA

Mer
des Caraïbes

Vallée de Cocora

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MADRID / 
BOGOTA : départ de votre région (1) pour votre 
aéroport de départ. Vols réguliers (via Madrid) pour 
Bogota. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h X.

J2. BOGOTA : départ en funiculaire jusqu’au Mont 
Monserrate qui domine la vallée de Bogota. Vue 
panoramique de la capitale. Visite de l’église 
consacrée à la Vierge de Monserrate, haut lieu 
de pèlerinage du peuple colombien. Ensuite, 
promenade à pied à travers le quartier historique, La 
Candelaria. Découverte de l’ensemble des demeures 
et églises des XVIIIe et XIXe siècles : visite de l’église 
El Carmen, construite dans un style mauresque, 
puis passage par le Palais du Nariño, siège du 
gouvernement, et les églises de San Agustín et Santa 
Clara datant de l’époque coloniale. Arrivée sur la Place 
Bolívar. Visite du musée Botero. Déjeuner. Visite du 
Musée de l’Or. Récemment restauré, sa collection 
témoigne du talent d’orfèvre des cultures pré 
colombiennes, Muiscas, Quimbaya, Tayrona et bien 
d’autres. h X.

J3. BOGOTA, ZIPAQUIRA, VILLA DE LEYVA : route vers 
Zipaquira. Visite de la Cathédrale de Sel : découverte 
de la mine souterraine, magnifique œuvre d’art et de 
génie. A l’intérieur des grandes galeries, des espaces 
ont été aménagés et abritent les quatorze stations 
du Chemin de Croix, une énorme croix en bas-relief 
superbement éclairée et des chapelles encastrées. h. 
Continuation pour Villa de Leyva. h X.

J4. VILLA DE LEYVA, RAQUIRA, BOGOTA : promenade 
à pied à travers Villa de Leyva pour visiter cette 
sublime cité coloniale. Visite de la Cathédrale et 
de la magnifique église El Carmen entourée de 
jardins. Départ vers Ráquira. Visite du Monastère 
de La Candelaria, premier monastère des moines 
augustins Recoletos en Amérique. h . Temps libre 
pour flâner dans la rue marchande du village. Route 
vers Chiquinquirá. h X.

J5. BOGOTA / ARMENIA : départ vers l’aéroport de 
Bogota et envol vers Armenia, au cœur de la région 
du café. Parcours culturel dans une plantation de 
café Une excursion qui vous racontera l’histoire du 

café colombien et vous invitera à participer à toutes 
les étapes de la préparation des grains  : triage, 
torréfaction et mouture. h . Départ pour la visite 
du Jardin botanique du Mariposario, le Jardin le 
plus spectaculaire de Papillons de Colombie avec 
1 500 espèces. h X.

J6. SALENTO, VALLÉE DEL COCORA, ARMÉNIA : départ 
pour une journée d’excursion “Triangle du Café”. 
C’est en Jeep Willis, véhicule typique de la région 
(4 personnes par véhicule) que vous partirez de 
Salento vers la vallée de Cócora, située dans les Andes 
colombiennes. Sur place, randonnée pour observer la 
faune et la flore de la région andine. h. Visite de Salento 
autour de la place Bolivar. Ce village haut en couleurs est 
un exemple parfait des charmantes cités du Triangle du 
Café. Arrêt dans un bar où des experts vous parleront de 
la finesse du café colombien et vous feront déguster un 
cappuccino très parfumé. h X à Arménia.

J7. ARMENIA / BOGOTA / CARTHAGÈNE : transfert 
à l’aéroport et envol vers Carthagène via Bogotá. 
h . Visite du centre historique à pied. Entrée dans la 
ville-fortifiée de Carthagène et découverte de cette 
sublime cité  : places, demeures colorées avec des 
balcons fleuris. Visite de l´église et monastère de San 
Pedro Claver. h libre. X.

J8. CARTHAGÈNE : montée sur les hauteurs du 
rocher de la Popa pour admirer le site splendide où 
Carthagène a été bâtie : la mer des Caraïbes, la ville-
fortifiée et l’immense port. Visite du couvent de la 
Popa construit autour d’un cloître et promenade 
dans les salles du musée où on garde la miraculeuse 
image de la Vierge de la Candelaria, patronne de 
la ville. Visite du Castillo San Felipe, c’est le plus 
important bâtiment militaire espagnol érigé au 
Nouveau Monde. h . Retour à l’hôtel. Après-midi et 
h libres. X.

J9. CARTHAGÈNE / BOGOTA/ MADRID... : transfert à 
l’aéroport de Carthagène et vol pour Bogota. h libre. 
Vol pour Madrid. h et X à bord.

J10. ...MADRID / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit 
déjeuner à bord. Débarquement puis retour dans 
votre région.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers (via Madrid) France/Bogota aller et retour • Les vols intérieurs Bogota/Armenia, Arménia/Bogota/Carthagène, 
Carthagène/Bogota • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (470€ : voir détails p.262-263) • L’hébergement en hôtels 3* en chambre double (normes locales) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 
(sauf les dîners du J7 et J8) • Le circuit en autocar 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les 
dîners du J7 et J8 • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après le retour.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Bogota, Zipaquira, Villa de Leyva, Armenia, Carthagène

Bogota

Colombie
Compagnie(s) aérienne(s) : Ibéria ou Air Europa via Madrid.
Vol intérieur : Avianca

VOUS AIMEREZ

•  Ascension au Monserrate 
• Découverte de la Cathédrale de Sel à Zipaquira 
•  Circuit garanti à partir de 2 participants et groupe limité à 

24 participants

4 VOLS INTÉRIEURS 

Charmes de Colombie
CIRCUIT - 10 JOURS / 8 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

2685 €

COLOMBIE

Carthagène

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE - 10 JOURS
Aéroports  
de départ : Nantes Paris

Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 
33, 36, 37, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 70, 

80, 86, 87, 88, 89, 90

10 au 19/03
2925 € 2980 € 2965 € 3020 €31/03 au 9/04

21/04 au 30/04
12 au 21/05 2685 € 2740 € 2735 € 2790 €
9 au 18/06 2925 € 2980 € 2965 € 3020 €
21 au 30/07 3495 € 3550 € 3525 € 3580 €11 au 20/08
22/09 au 01/10 2825 € 2880 € 2865 € 2920 €
27/10 au 5/11 2925 € 2980 € 2695 € 3020 €
17 au 26/11 2825 € 2880 € 2865 € 2920 €
Déduction  
RDV aéroport - 65 € - 120 € - 100 € - 155 €

Aéroports  
de départ : Toulouse Nice Lyon Marseille

Départements 
de départ :

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

04, 06, 83 01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

10 au 19/03
2995 € 2995 € 2995 € 2995 €31/03 au 9/04

21/04 au 30/04
12 au 21/05 2745 € 2745 € 2745 € 2745 €
9 au 18/06 2995 € 2995 € 2995 € 2995 €
21 au 30/07

3545 € 3545 € 3545 € 3545 €
11 au 20/08
22/09 au 01/10 2895 € 2895 € 2895 € 2895 €
27/10 au 5/11 2995 € 2995 € 2995 € 2995 €
17 au 26/11 2895 € 2895 € 2895 € 2895 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

 Vallée del Cocora
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L’Argentine, de l’Altiplano  
à la Patagonie

CIRCUIT - 15 JOURS / 12 NUITS

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

5295 €

ARGENTINE

Purmamarca
Salta

Cachi
Cafayate

Iguazu

Buenos Aires

El Calafate

UshuaïaTerre 
de Feu

Parc 
Los Glaciares

PARAGUAY
BRÉSIL

CHILI

ARGENTINE
Océan 

Pacifique

Océan 
Atlantique
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6 VOLS INTÉRIEURS

VOUS AIMEREZ

•  Navigation sur le Canal de Beagle à Ushuaïa 
• Dîner-spectacle tango dans un cabaret de Buenos Aires 
•  Excursion en zodiac pour approcher les chutes d’Iguazu 

côté argentin 
• Départs limités à 20 participants 

Compagnie(s) aérienne(s) : LATAM, Aerolineas Argentinas, Ibéria

Vol intérieur : Aerolineas Argentinas, Lan Argentina, Andes

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Latam Paris/Sao Paulo/Buenos Aires aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (490 €) • Les 6 vols intérieurs : 
Buenos Aires/Ushuaïa, Ushuaïa/El Calafate, El Calafate/Buenos Aires, Buenos Aires/Iguazu, Iguazu/Salta, Salta/Buenos Aires • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double et en bivouac • La 
pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J14 • Le circuit en autocar ou minibus 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 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre 
individuelle : 750 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité avec au moins une page vierge obligatoire.
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

J1. RÉGION, PARIS / BUENOS AIRES : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vols Latam (via Sao 
Paulo) pour Buenos Aires. h X à bord.

J2. 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”. h X.

J3. BUENOS AIRES / USHUAÏA : transfert matinal vers 
l’aéroport et envol à destination d’Ushuaïa. Accueil 
par votre guide local francophone. Route vers le parc 
national de “La Terre de Feu” couvrant 63 000 ha. 
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.

J4. USHUAÏA / EL CALAFATE : transfert à l’aéroport 
d’Ushuaïa et envol à destination d’El Calafate. h . 
Transfert en direction du “Glaciarium”, une véritable 
nouveauté en terres patagonnes  : un parcours 
découverte pour mieux comprendre comment s’est 
formé et comment évolue ce champ de glace. h X.

J5. COISIÈRE UPSALA, SPEGAZZINI : 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.

J6. PERITO MORENO : 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.

J7. EL CALAFATE / BUENOS AIRES / IGUAZU : matinée 
libre. h box lunch. Transfert à l’aéroport d’El Calafate 
et envol pour Iguazu (via Buenos Aires). Transfert 
vers votre hôtel. h X.

J8. 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. Départ pour la découverte des 
chutes du côté argentin. h . Départ pour la petite 
gare de Cataratas pour prendre un train écologique 
qui vous conduira jusqu’à une passerelle longue de 
2200m. Découverte des chutes de différents points 
de vue. Embarquement sur des zodiacs pour vous 
approcher progressivement des chutes. h X.

J9. 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 locat et X.

J10. SALINAS GRANDES, PURMAMARCA : départ pour 
les Salinas Grandes. Route vers le petit village indien de 
Purmamarca. h. Halte à Tilcara dont l’intérêt principal 
est la Pucara (forteresse inca). Retour vers Salta. h X.

J11. CAFAYATE : départ pour la charmante petite 
ville de Cafayate. 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 . Découverte d’une bodega 
traditionnelle. Dégustation de vin. h X.

J12. SALTA / BUENOS AIRES : transfert à l’aéroport de 
Salta et envol pour Buenos Aires. h . Découverte de 
San Telmo, le plus ancien quartier de Buenos Aires. 
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.

J13. BUENOS AIRES : découverte de la région du 
Tigre. Visite du Marché de Frutos, où vous trouverez 
des produits locaux et/ou artisanaux. Départ pour 
une navigation à travers les différentes îles. Arrêt 
sur l’une d’entre elles pour un h de poisson. Retour 
en bateau en direction de l’embarcadère. Route en 
direction de la pampa argentine. 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 dîner, feu de camp et des chants 
traditionnels. X sous la tente.

J14. BUENOS AIRES : découverte du quartier de 
Palermo Viejo. Promenade libre à Palermo Viejo 
et la Plaza Serrano. Vous pourrez prendre un verre, 
errer de librairie en marchands d’art ou dénicher des 
cafés incroyables. h puis dégustation des “Alfajores”, 
célèbres pâtisseries argentines. Puis, selon l’horaire 
du vol, transfert à l’aéroport de Buenos Aires. Vol 
pour Paris (via Sao Paulo). h X à bord.

J15. PARIS, RÉGION : petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis retour dans votre région.

Buenos Aires, Ushuaïa, El Calafate, Salta, Cafayate, les chutes d’Iguazu...

Perito Moreno

La Boca -Buenos aires

Les chutes d’Igaçu

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 15 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

23/01 au 6/02 5575 € 5630 €
13 au 27/02

5375 € 5430 €13 au 27/03
20/03 au 3/04 
24/04 au 8/05 5385 € 5440 €11 au 25/09
9 au 23/10

5585 € 5640 €16 au 30/10
23/10 au 6/11
30/10 au 13/11
6 au 20/11

5835 € 5890 €13 au 27/11
20/11 au 4/12 
27/11 au 11/12 5575 € 5630 €
4 au 18/12 5295 € 5350 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Départs de PROVINCE possibles en demande: Nantes, Lyon, Marseille, Nice, 
Toulouse, Bordeaux : + 300 € par rapport à la colonne 1 (sous réserve de 
suppléments vols).
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Dans les prix des voyages proposés dans ce catalogue, sont systématiquement comprises toutes les taxes liées au transport aérien. 
Pour votre information, nous avons mentionné dans le tableau ci-dessous comment sont conditionnées les taxes par les compagnies 

aériennes entre les taxes d’aéroport, de sécurité et les surcharges carburant pour les voyages concernés. 
Il est à noter qu’en cas d’annulation de votre voyage, le montant des taxes aériennes et de sécurité ci-dessous est intégralement 

remboursable. Le montant de la surcharge transporteur, quant à lui, sera intégré dans le calcul des frais d’annulation.

Les Taxes aériennes et de sécurité  
et Surcharges transporteur

- 262 -

2017

Pages Voyages Compagnie aérienne

Paris Province

Taxes 
aériennes  
et sécurité

Surcharge
transporteur

Taxes 
aériennes

et de sécurité
Surcharge

transporteur

20-21 L’Inde des Maharadjahs
Air France 99 € 200 € 124 € 200 €

Air India 99 € 236 € - -

149 Croisière perles des Antilles Air France 80 € 200 € 105 € 200 €

162 Découverte en Israël Air France 75 € - 100  € -

163 Jordanie Authentique Air France 118 € 200 € 143 € 200 €

164 Emirats Arabes Unis “Pays de l’Or Noir” Air France 82 € 200 € 107 € 200 €

166 Kenya AIR France 90 € 220 € 110 € 220 €

168 Reunion AIR France 75 200 100 200

170 Merveilles de Madagascar Air France 96 € 200 € 121 € 200 €

171 Madagascar Autrement Air France 96 € 200 € 121 € 200 €

173 Aventure namibienne

Air France via JNB 236 € 200 € 261 € 200 €

Air France via AMS 91 € 200 € 122 € 200 €

Qatar Airways 79 € 257 € - -

174
Périple au cœur des terres africaines  
Namibie, Botswana, Zimbabwe

Air France 285 € 200 € 310 € 200 €

South African 181 € 418 € - -

175 Afrique du Sud un monde en un seul pays

Air France  Vol direct CPT / CDG 141 € 200 € 166 € 200 €

Air France Vol CPT / CDG via JNB 215 € 200 € 240 € 200 €

British Airways  Vol direct CPT / LHR 152 € 256 € 177 € 255 €

Turkish Airlines 102 € 306 € - -

176-177 Afrique Australe, du Cap de Bonne Espérance aux Chutes Victoria

Air France Vol direct CDG / CPT 379 € 200 € 404 € 200 €

Air France Vol CDG / CPT via JNB 177 € 472 € 202 € 472 €

Qatar Airways Vol direct DOH / CPT 209 € 233 € - -

178 Afrique Australe du Cap de Bonne Espérance aux Chutes Victoria Premium
Air France  Vol direct CDG / CPT 379 € 200 € 404 € 200 €

Air France Vol CDG / CPT via JNB 177 € 472 € 202 € 272 €

179 Le grand tour d’Afrique du Sud Sur les traces de Nelson Mandela
Air France  Vol direct CDG / CPT 88 € 200 € 113 € 200 €

Air France Vol CDG / CPT via JNB 155 € 200 € 180 € 200 €

181 Ouzbékistan la Route de la Soie
Turkish Airlines 88 € 212 € 83 € 212 €

Usbekistan Airways 78 € 100 € - -

183 Merveilles de l’Iran Air France 62 € 200 € 87 € 200 €

184 L’Inde du Nord et la Vallée du Gange Air France 99 € 200 € 124 € 200 €

185 Comptoirs des Indes et magie de l’Inde du Sud Air France 74 € 200 € 98 € 200 €

186-187 L’Inde du Nord au Sud Air France 93 € 200 € 118 € 200 €

188 Inde du Sud et Sri Lanka Emirates / Qatar Airways 95 € 250 € - -

189 Sri Lanka, l’île aux Joyaux Qatar Airways 92 € 306 € - -

191 Sri Lanka et Dubaï, de l’Océan Indien au Golfe persique Emirates 119 € 244 € - -

192 Népal, Joyaux de l’Himalaya
Air India 81 € 270 € - -

Qatar Airways 89 € 228 € - -

193 Le Japon, Pays du Soleil Levant Air France 75 € 200 € 95 € 200 €

194 La Chine Circuit et Croisière sur le Yang-Tsé Air France 67 € 273 € 92 € 273 €

195 La Chine le Céleste Empire Air France 67 € 273 € 92 € 273 €

196 Légendes Chinoises Air France 86 € 235 € 111 € 235 €

197 Charmes de Birmanie Singapore Airlines 73 € 362 € - -

198 Trésors Birmans Singapore Airlines 73 € 362 € - -

199 Thaïlande, Rivières Kwai et femmes girafes Air France 73 € 200 € 98 € 200 €

200 La Thaïlande du Nord au Sud
Air France 75 € 200 € 100 € 200 €

Qatar Airways 93 € 240 € - -

202 Thaïlande, Dubaï Emirates 111 € 244 € - -

204 Cambodge, le Royaume Kmer Air France 130 € 200 € 155 € 200 €

205 Vietnam et Cambodge, A la rencontre des minorités ethniques Air France 77 € 200 € 102 € 200 €

206 Cambodge, Laos et Vietnam
Air France 105 200 € 130 200

Qatar Airways 86 € 230 € - -
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2017

Pages Voyages Compagnie aérienne

Paris Province

Taxes 
aériennes  
et sécurité

Surcharge
transporteur

Taxes 
aériennes

et de sécurité
Surcharge

transporteur

207 Vietnam / Laos - Splendeurs d’Indochine Air France 77 € 200 € 102 € 200 €

208 Vietnam Delta du Mékong Air France 77 € 200 € 102 € 200 €

209 Vietnam / Cambodge, Reflets d’Indochine Air France 77 € 200 € 102 € 200 €

210 Escapade Vietnamienne

Air France 77 € 200 € 102 € 200 €

Qatar Airways 86 € 232 € - -

Singapore Airlines 80 € 350 € - -

211 Vietnam authentique Air France 77 € 200 € 102 € 200 €

212 Philippines, à la découverte des Visayas

Singapore Airlines 61 € 354 € - -

Cathay Pacific 93 € 52 € - -

Emirates 71 € 316 € - -

213 Indonesie - Splendeurs Indonésiennes Singapore Airlines 80 € 363 € - -

214 Indonesie - Escapade Indonésienne
AIR France 79 € 200 € 104 € 200 €

QATAR AIRWAYS 86 € 240 € - -

215 Essentiel de Bali
Air France 83 € 200 € 108 € 200 €

Qatar Airways 86 € 240 € - -

216-217 Australie et Nouvelle Zélande, au cœur de l’Océanie Qantas 330 € 430 € - -

218 Australie, à la découverte d’un continent Qantas 260 € 479 € - -

220 Nouvelle Zélande, entre Ile Fumante et Ile de Jade
Singapore Airlines 110 € 397 € - -

Qantas 150 € 479 € - -

224 Canada - L'Ouest Canadien Air Transat - 87 € 260 € -

225 Canada et la Gaspésie
Air France 91 € 256 € 116 € 256 €

Air Transat 97 € 260 € 97 € 260 €

226 Canada - Les incontournables de l’Est Canadien Air Transat 97 € 260 € 97 € 260 €

227 Canada USA Air France 79 € 256 € 104 € 256 €

228 Les Rocheuses, Terres du Far West
Air France 115 € 256 € 140 € 256 €

British Airways 150 € 196 € 150 € 196 €

229 Etats-Unis - Images de l'Ouest Américain
Air France 109 € 256 € 134 € 256 €

British Airways 150 € 196 € 150 € 196 €

230 La Californie, le rêve américain
Air France 109 € 256 € 134 € 256 €

British Airways 150 € 196 € 150 € 196 €

231 Panoramas de l’Ouest Américain Air France 109 € 256 € 134 € 256 €

232 Splendeurs de l’Ouest américain Air France 109 € 256 € 134 € 256 €

234 Californie / New York Air France 114 € 256 € 139 € 256 €

235 USA, Merveilles de l’Est Air France 109 € 256 € 134 € 256€

236 Trésors de l’Est américain Air France 109 € 256 € 134 € 256 €

237 New York, découverte de Big Apple Air France 109 € 256 € 134 € 256 €

238 New York et Floride Air France 110 € 256 € 135 € 256 €

239 Texas Louisiane Floride Air France 109 € 256 € 134 € 256 €

240 USA, Bienvenue en Louisiane Air France 114 € 256€ 169 € 256 €

242 Etats-Unis - Chicago, Dallas

Vol Air France via Londres et Atlanta 137 € 299 € 202 € 299 €

Vol Air France via Atlanta et Amsterdam 120 € 256 € 145 € 256 €

British Airways 150 € 196 € 150 € 196 €

243 La perle des Caraïbes Air France 76 € 204 € 101 € 204 €

244 Escapade à Cuba Air France 76 € 204 € 101 € 204 €

245 De Mexico à la Havane Air France 95 € 228 € 120 € 228 €

246 L’essentiel du Mexique Air France 99 € 256 € 124 € 256 €

247 Mexique - Sur les traces des Mayas Air France 99 € 256 € 124 € 256 €

248 Le Yucatan, découverte du Monde Maya Air Europa / Iberia 120 € 350 € - -

249 Mexique et Guatemala, trésors de la culture Maya Air France 125 € 265 € 150 € 265 €

250 Trésors du Guatemala et du Honduras Iberia 94 € 234 € - -

251 Les Antilles, cocktail 4 îles Air France 79 € 200 € 104 € 200 €

252 Costa Rica, le paradis vert
Air France vol direct à l’aller 125 € 200 € 150 € 200 €

Air France avec escale aux USA 194 € 206 € 219 € 206 €

253 Panama au Costa Rica
Air France (vols directs) 61 € 200 € 86 € 200 €

Air France (vols via les USA) 111 € 250 € 136 € 250 €

254 Bresil - Impressions du Brésil Latam/Ibéria/TAP 130 € 200 €

255 Pérou, Splendeurs Incas Air France 95 € 200 € 120 € 200 €

256 Pérou Bolivie Air France 95 € 200 € 120 € 200 €

258 Chili Argentine Uruguay Air France 123 € 200 € 148 € 200 €

259 Chili - L'essentiel du Chili Ibéria ou Air Europa 130 € 440 € 130 € 440 €

260 Charmes de Colombie Air Europa / Iberia 120 € 350 € 120 € 350 €
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Les Formalités
Tout ce qu’il faut savoir avant de partir

Asie
 Pays  Formalités administratives   Formalités 

Sanitaires  Températures  Voltage   Décalage 
Horaire

  Monnaie 
(parité au 15/10/16)

Birmanie Passeport encore valable 6 mois après la date de retour obligatoire + deux 
pages de libre face à face. Visa obligatoire Aucun vaccin obligatoire Rangoon :  24°C  en hiver 

30° C en été 230 volts + 4h30 en été 
+ 5h30 en hiver

Le Kyat 
1 € = 1377 MMK

Cambodge Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. 
Visa obligatoire + 2 pages de libre face à face. Aucun vaccin obligatoire de 25 à 35° C

toute l’année 230 volts + 5h en été
+ 6h en hiver

Le Riel 
1 € = 4408 KHR

Chine

Passeport encore valable 6 mois après la date de retour obligatoire + 2 pages 
de libre face à face. Visa obligatoire. Aucun vaccin obligatoire Pékin : -5° C en hiver

31° C en été 220 volts + 6h en été
+ 7h en hiver

Le Yuan
1 € = 7,41 CNY

INFO VÉRITÉ EN CHINE : le pourboire en Chine est une véritable institution. Nous prenons en charge ceux des guides locaux, des guides nationaux et des chauffeurs. 
Les pourboires usuels pour le port des bagages et les restaurants sont laissés à votre entière discrétion.

Inde

Passeport encore valable 6 mois après la date de retour obligatoire. + 3 pages 
consécutives de libre dont deux face à face.  

Visa obligatoire.
Aucun vaccin obligatoire Delhi : 21° C en hiver

36° C en été 220 volts + 3h30 en été
+ 4h30 en hiver

La Roupie 
1 € = 72,93 INR

INFO VÉRITÉ EN INDE : - 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. Le visa peut-être refusé. Dans ce cas, les frais de visas vous seront de nouveau facturés.

Indonésie Passeport valable au moins 6 mois après la date retour obligatoire. 
Traitement antipaludéen 

recommandé,
aucun vaccin obligatoire

moyenne de 26° C
toute l’année 220 volts + 5h en été

+ 6h en hiver
La Roupie 

1 € = 14384 IDR

Iran

Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour obligatoire
Visa obligatoire à obtenir sur place sur présentation d’une lettre d’invitation 

fournie avant le départ – prévoir 1 photo
Aucun vaccin obligatoire

Téhéran :  
-1° à 10° en hiver 
25° à 35° en été

230 volts +2h30 Le Rial
1 € = 34153 IRR

INFO VÉRITÉ EN IRAN : - Le respect des lois islamiques est de vigueur en Iran. Le port du foulard est obligatoire (avec des tenues amples) pour les femmes et les hommes ne sont pas autorisés à porter des bermudas - La 
consommation d’alcool est strictement interdite - Les retraits d’argent et paiements par carte bancaire internationale sont impossibles en Iran.

Japon Passeport en cours de validité obligatoire. Aucun vaccin obligatoire Tokyo : 5° C en hiver
25° C en été 100 volts + 7h en été

+ 8h en hiver
Le Yen 

1 € = 120 JPY

Laos Passeport encore valable 6 mois après la date de retour obligatoire + une 
page de libre. Visa obligatoire obtenu sur place. Aucun vaccin obligatoire de 24 à 28° C 

toute l’année 220 volts + 5h en été
+ 6h en hiver

Le Kip 
1 € = 8783,96 LAK

Népal
Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire + 2 photos 

d’identité.
Visa obligatoire obtenu sur place, coût de 25 USD / passeport

Aucun vaccin obligatoire.
Prévoir un répulsif 

antimoustiques

15°C à 20°C en hiver
20°C à 25°C en été 220 volts + 3h45 en été

+ 4h45 en hiver
La Roupie

1€ = 115,96 NPR

Ouzbékistan Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. 
Visa touristique obligatoire. Aucun vaccin obligatoire

Tachkent : 
 -5° C à 10° C en hiver

de 20° C à 40 ° C en été
220 volts + 3h en été

+ 4h en hiver
Le Soum

1 € = 3317,29 UZS

Philippines Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. 
Aucun vaccin obligatoire 
Traitement antipaludéen 

recommandé.

moyenne de 26° C
toute l’année 220 volts + 5h en été

+ 6h en hiver
Le Peso Philippin
1 € = 52,99 PHP

Sri Lanka
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour  

+ un formulaire électronique d’autorisation de voyage (ETA) obligatoires (se 
renseigner auprès de votre agence de voyages).

Aucun vaccin obligatoire de 27 à 29° 
toute l’année

220 volts
240 volts

+ 3h30 en été
+ 4h30 en hiver

La Roupie 
1 € = 158,18 LKR

Thaïlande Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire Aucun vaccin obligatoire de 20 à 33° C
toute l’année 220 volts + 5h en été

+ 6h en hiver
Le Baht 

1 € = 38,82 THB

Vietnam

Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. 
ATTENTION NOUVELLE RÉGLEMENTATION depuis le 01/07/15 et jusqu’au 

30/06/17, les clients de nationalité française, allemande, italienne, 
britannique et espagnole sont exemptés de visa pour des séjours inférieurs à 

15 jours. Autres nationalités : nous consulter.  
Pour des séjours supérieurs à 15 jours : visa obligatoire.

Aucun vaccin obligatoire 15 à 20°C en hiver
30 à 40 °C en été 220 volts + 5h en été

+ 6h en hiver
Le Dong 

1 € = 24159 VND

• Formalités administratives • Formalités sanitaires  
• Températures • Décalages horaires • Monnaies

Pour votre sécurité, restez 
connectés
Ariane permet à tout ressortissant français en voyage de 
recevoir des recommandations de sécurité par SMS ou courriels 
et d’être plus facilement localisé et contacté en cas de nécessité.

Site internet : www.diplomatie.gouv.fr
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Afrique et Océan Indien
 Pays  Formalités administratives   Formalités 

Sanitaires  Températures  Voltage   Décalage 
Horaire

  Monnaie 
(parité au 15/10/16)

Afrique 
du sud

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec 
au moins 2 pages vierges en face à face obligatoire. Depuis le 
01/06/15 les mineurs voyageant avec leurs 2 parents devront 
présenter soit la copie intégrale de l’ acte de naissance traduit 
en anglais par un traducteur assermenté soit un extrait d’acte 

de naissance plurilingue délivré par la mairie. Le livret de 
famille pourra également être demandé. (Autre cas de figure, se 

renseigner auprès de votre agence de voyages).

Aucun vaccin obligatoire Traitement 
antipaludéen recommandé sur 

certaines régions

Le Cap : 
17° C en hiver 
+ 28° C en été

220 - 230 
volts

adaptateur
+ 1h en hiver Le Rand

1 € = 15, 68 ZAR

Botswana

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

Depuis le 01/06/15 les mineurs voyageant avec leurs 2 parents 
devront présenter soit la copie intégrale de l’acte de naissance 
traduit en anglais par un traducteur assermenté soit un extrait 

d’acte de naissance plurilingue délivré par la mairie. Le livret de 
famille pourra également être demandé. (Autre cas de figure, se 

renseigner auprès de votre agence de voyages).

Aucun vaccin obligatoire. Traitement 
antipaludéen recommandé de 

novembre à juin

entre 25 et 35° C
toute l’année

220 - 240 
volts

adaptateur
+ 1h en hiver La Pula

1 € = 11,41 BWP

Ethiopie Passeport valable 6 mois après la date retour.
Visa obligatoire obtenu sur place

Vaccin contre la fièvre jaune 
obligatoire.

à Addis Abeba : 10 à 
25° toute l’année 220 volts +1h en été

+2H en hiver
Birr ethiopien      

 1€ = 23,77 ETB

Kenya Passeport valable 6 mois après la date retour.
Visa obligatoire obtenu sur place

Vaccin contre la fièvre jaune 
obligatoire.

Présentation du certificat de 
vaccination obligatoire.

15 à 30° toute l’année 220 volts +1h en été
+2H en hiver

Shilling Kenyan
1€ = 108 KES

Ile Maurice Passeport en cours de validité obligatoire. Aucun vaccin obligatoire entre 24° et 30° C
toute l’année 220 volts + 2h en été

+ 3h en hiver 
La Roupie Mauricienne

1 € = 37,83 MUR

La Réunion
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 

dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

Aucun vaccin obligatoire de 23° à 30° C 
toute l’année

220 - 230 
volts

+ 2h en été
+ 3h en hiver L’Euro

Madagascar
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour  

avec 1 page vierge obligatoire.
Visa obligatoire obtenu et à régler sur place.

Aucun vaccin obligatoire
Antananarivo : 
30° C en février 
19° C en juillet

220 volts + 1h en été
+ 2h en hiver

L’Ariary
1 € = 3489 MGA

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

monégasques doivent faire une demande préalable de visa pour 
être autorisés à entrer en Namibie.

Aucun vaccin obligatoire. Traitement 
antipaludéen recommandé 

sur certaines régions

entre 23° C et 30° C
toute l’année

220 volts
adaptateur - 1h en été Le Dollar Namibien

1 € = 15, 68 NAD

Maroc Passeport en cours de validité obligatoire,  
valable 3 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire

Marrakech : 
hiver : 06-16° C
été : 24-35° C

220 volts - 2h en été
- 1h en hiver

Le Dirham
1 € = 10,83 MAD

Seychelles Passeport en cours de validité obligatoire. Aucun vaccin obligatoire de 24° à 32° C 
toute l’année

220 - 240 
volts

adaptateur

+ 2h en été
+ 3h en hiver

La Roupie Seychelloise
1 € = 13,76 SCR

Tanzanie
Passeport encore valable 6 mois après la date de retour et 

contenant au moins deux pages vierges obligatoire.
 Visa obligatoire obtenu sur place.

Vaccination contre la fièvre jaune 
recommandé. 

Présentation du certificat de 
vaccination obligatoire

15 à 30°C  
toute l’année

220 - 230 
volts 

prévoir 
adaptateur

+ 1h en été
+ 2h en hiver

Le Shilling Tanzanien
1 € = 2366 TZS

Tunisie Carte nationale d’identité avec une date de fin de validité non 
dépassée ou passeport en cours de validité Aucun vaccin obligatoire 6-16° en hiver

24-35° en été 220 volts aucun en hiver 
-1h en été

Le dinar
1TND = 2,45 €

Zimbabwe
Passeport encore valable au moins 6 mois après la date de 

retour avec au moins 2 pages vierges en face à face obligatoire. 
Visa obligatoire obtenu et à régler sur place.

Traitement antipaludéen 
recommandé

32° C en janvier
21° C en juillet 

à Harare

220 volts
adaptateur + 1h en hiver Le Dollar

1 € = 413 ZWD

Proche & Moyen Orient
 Pays  Formalités administratives   Formalités 

Sanitaires  Températures  Voltage   Décalage 
Horaire

  Monnaie 
(parité au 15/10/16)

Emirats  
Arabes Unis

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

Aucun vaccin obligatoire
Abu Dhabi :

24°C en hiver
39°C en été

220 - 240 
volts

adaptateur

+ 2h en été
+ 3h en hiver

Le Dirham 
1 € = 3, 85 AED

Israël
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour 

avec 2 pages vierges. Tampons Iran, Irak, Lybie, Syrie, 
Liban, Algérie, Mali, Yémen et pays du golfe persique très 

déconseillés.

Aucun vaccin obligatoire 20° en hiver 
35° en été 220 volts + 1h Le Shekel 

1 € = 4, 30 ILS

Jordanie
Passeport valable au moins 6 mois 

après la date de retour 
+ visa (gratuit et délivré sur place) obligatoires

Aucun vaccin obligatoire 13° en hiver 
33° en été

220 volts
adaptateur + 1h Le Dinar Jordanien

1 € = 0,714 JOD
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Amérique Latine et Caraïbes
 Pays  Formalités administratives   Formalités 

Sanitaires  Températures  Voltage   Décalage 
Horaire

  Monnaie 
(parité au 15/10/16)

Antilles Carte d’identité (avec date de fin de validité non 
dépassée) ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Entre 21 et 32° C 

toute l’année 230 volts - 5h en hiver
 - 6h en été L’Euro

Argentine Passeport en cours de validité avec au moins 1 page 
vierge obligatoire. Aucun vaccin obligatoire

Buenos Aires :
30 à 20° C en hiver

 15 à 7° C en été

220 volts
adaptateur

- 4h en hiver
 - 5h en été

Le Peso
1 € = 16,67 ARS

Bolivie Passeport valable 6 mois après la date de retour avec 1 
page vierge obligatoire. Aucun vaccin obligatoire En plaine : 10 à 29° C

En altitude : -4 à 8° C 230 volts - 5h en hiver
 - 6h en été

Le Boliviano 
1 € = 7,68 BOB

Brésil Passeport valable 6 mois 
après la date de retour obligatoire.

Aucun vaccin obligatoire
Vaccin contre la fièvre jaune recommandé 

pour la zone Amazonie

 15 à 25° C en hiver
30 à 35° C en été

127 - 220 
volts

- 4h en hiver
 - 5h en été

Le Real 
1 € = 3,51 BRL

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

Santiago :
30 à 13° C en hiver 

23 à 8° C en été

220 - 230 
volts

adaptateur

- 4h en hiver
 - 5h en été

Le Peso 
1 € = 776,98 CLP

Colombie Passeport valable 6 mois 
après la date de retour obligatoire. Aucun vaccin obligatoire 15 à 25° C en hiver

25 à 30° C en été 110 volts -7h en été
-6h en hiver

Le Peso 
1 € = 3241,55 COP

Costa Rica
Passeport valable 6 mois après la date de retour 

obligatoire (ou passeport électronique ou biométrique 
valable 6 mois après la date de retour + formulaire ESTA si 

vol via les Etats-Unis voir rubrique USA, ci-dessus).

Aucun vaccin obligatoire 23 à 15° C en hiver
25 à 16° C enété

120 volts
adaptateur

- 7h en hiver
 - 8h en été

Le Colon 
1 € = 595,10 CRC

Cuba
Passeport valable 1 mois après la date de retour + carte 

de tourisme fournie par nos soins 
+ attestation assistance médicale.

Aucun vaccin obligatoire 26 à 19° C en hiver
31 à 24° C en été

110 et 220 
volts

adaptateur
- 6h Le Peso Convertible

1 € = 1,102 CUC

Equateur
Passeport valable au moins 6 mois 

après la date de retour
avec au moins une page vierge obligatoire.

Aucun vaccin obligatoire Quito : 8 à 19° C 
Guayaquil : 20 à 31° C

110 volts
adaptateur

- 6h en hiver
 -7h en été

Le Dollar Américain 
1 € = 1,10 USD

Guatemala Passeport valable au moins 6 mois 
après la date de retour obligatoire. Aucun vaccin obligatoire 24 à 12° C en hiver

25 à 16° C en été
110 volts

adaptateur
-7h en hiver
-8h en été

Le Quetzal
1 € = 8,55 GTQ

Honduras Passeport valable au moins 6 mois 
après la date de retour obligatoire. Aucun vaccin obligatoire 26 à 14° C en hiver

28 à 18° C en été

110 - 220 
volts

adaptateur

- 8h en été
-7h en hiver

Le Lempira 
1 € = 24,66 HNL

Mexique Passeport en cours de validité obligatoire. Aucun vaccin obligatoire
Mexico :

21 à 4° C en hiver
23 à 11° C en été

127 volts
adaptateur

Mexico : 
- 7h en hiver 
- 8h en été

Le Peso
1 € = 18,94 MXN

Nicaragua Passeport valable au moins 6 mois 
après la date de retour obligatoire. Aucun vaccin obligatoire 25° C en hiver

32° C en été
110 volts

adaptateur
- 7h en hiver 
- 8h en été

Le Nio
1 € =31,48 NIO

Panama Passeport valable au moins 6 mois 
après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire 33 à 19° C en hiver

35 à 20° en été
110 volts

adaptateur
- 7 h en hiver
- 6 h en été

Le Balboa 
1 € = 1,10 PAB

Pérou Passeport en cours de validité 
avec 2 pages vierges en face à face obligatoire. Aucun vaccin obligatoire

Lima : 
26 à 19° C en hiver
19 à 15° C en été

220 volts
adaptateur

- 6 h en hiver
- 7 h en été

Le Sol 
1 € = 3,61 PEN

Uruguay Passeport en cours de validité obligatoire. Aucun vaccin obligatoire
Montevideo : 

21 à 12° C en octobre
28 à 18° C en janvier

220 volts
adaptateur

- 4 h en hiver
- 5 h en été

Le Peso
1 € = 30,29 UYU

Amérique du Nord
 Pays  Formalités administratives   Formalités 

Sanitaires  Températures  Voltage   Décalage 
Horaire

  Monnaie 
(parité au 
15/10/16)

Canada
Passeport en cours de validité obligatoire 

+ formulaire électronique d’autorisation de voyage (AVE)
+ attestation d’assistance médicale obligatoires.

Aucun vaccin 
obligatoire

Montréal :  -14 à -6° C en hiver
16 à 27° C en été 120 volts - 6h à Montréal

- 9h à Vancouver
le Dollar

1 € = 1,45 CAD

États unis
Passeport électronique ou passeport biométrique en cours de validité + un 

formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA) obligatoires. 
Attention : le Ministère des Affaires Etrangères recommande à titre de précaution, 
de disposer d’un passeport valable 6 mois après la date d’entrée sur le territoire.

Aucun vaccin 
obligatoire

New York :
hiver en moyenne 0° C
été en moyenne 24° C 

Los Angeles : 
Hiver en moyenne 10° C

Été en moyenne 24° C

110 - 115 
volts

- 6h 
à New York

- 9h à Los Angeles

le Dollar
1 € = 1,13 USD

INFO VÉRITÉ
VOLS À DESTINATION DES USA : l’agence américaine du transport aérien renforce la sécurité à bord des avions en partance pour 
les USA : tous les appareils électroniques emportés à bord des avions doivent être chargés, sans quoi ces appareils peuvent être refusés 
à bord et être confisqués à l’embarquement. Les appareils concernés sont, entre autres smartphones, ordinateurs, tablettes etc … 
L’administration de la sécurité des transports a décidé de contrôler tous les bagages de soute. Elle recommande de ne plus fermer les 
valises à clé, pour ne pas avoir à forcer les serrures en cas de doute. Les serrures marquées «Travel Sentry», ornées d’un diamant rouge, 
semblent les seules agrées par la TSA. Rangez vos petits objets et sous-vêtements dans des sacs en plastique transparent, pour faciliter 
une fouille éventuelle et éviter le désordre lors de l’éventuelle fermeture de votre bagage par les agents de sécurité.
AUTOCARS : •Les autocars en Amérique du Nord n’ont qu’une seule porte à l’avant et les toilettes/WC sont situées 
à l’arrière. Ils n’ont pas le confort des autocars européens. 
HÔTELS : • Les hôtels sont confortables mais parfois excentrés. Notre but est de vous offrir des circuits complets 
et de qualité à des prix attractifs. • Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits doubles et non 3 
ou 4 lits séparés. • Les américains ayant pour habitude de prendre le petit-déjeuner à l’extérieur, certains hôtels ne 
disposent que de petites salles pour le petit-déjeuner, imposant parfois certaines rotations. 
POURBOIRES : il est d’usage de laisser un pourboire au chauffeur et au guide (prévoir 8 dollars par jour et par 
personne à répartir entre le chauffeur 4 $ et le guide 4 $)

TEMPÉRATURES DANS LA VALLÉE DE LA MORT : • En cas de fortes chaleurs (supérieures à 45°C) la visite de la Vallée 
de la Mort ne pourra être réalisée et sera remplacée par la visite de la ville fantôme de Calico. 
TEMPS LIBRES : • Quelques temps libres seront aménagés dans le programme de votre circuit. Cependant, ceux-ci ne 
peuvent être connus à l’avance, puisqu’ils dépendent du rythme des visites, du trafic routier etc.
VOTRE PROGRAMME DE DÉCOUVERTE : • Lors de vos différents circuits en Amérique du Nord, nous vous offrons un 
programme de visites complet qui vous permettra de découvrir de la plus belle façon les Etats Unis et le Canada. En sachant 
qu’à titre exceptionnel l’ordre des visites est susceptible d’être modifié ou inversé, mais toutes les prestations prévues seront 
respectées. • D’autre part, les guides peuvent être amenés à vous proposer des excursions ou visites complémentaires 
et facultatives nécessitant un supplément à régler sur place. Quelques exemples  Las Vegas “by night”, Cable car à San 
Francisco, Survol du Grand Canyon… Suivant le circuit choisi, nous tenons à votre disposition la liste complète des 
excursions facultatives correspondantes.
FORMULAIRE ESTA : • Depuis le 8/09/10 le formulaire ESTA est payant : 14 USD (environ 13 € au 15/10/16) obligatoire 
(bébé et enfants inclus). Consultez votre agence de voyages pour en connaître les modalités d’obtention et de règlement.
FORMULAIRE AVE : • Depuis le 15 mars 2016, le formulaire AVE est obligatoire sur le Canada et payant : 7 USD environ 
(environ 5 € au 15/10/16). Consultez votre agence de voyages pour en connaitre les modalités d’obtention et de règlement.
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Europe
 Pays  Formalités administratives   Formalités 

Sanitaires  Températures  Voltage   Décalage 
Horaire

  Monnaie 
(parité au 15/10/16)

Albanie Carte d’identité ou Passeport 
validité 3 mois après le retour. Aucun vaccin obligatoire  30°C en été 

 0 - 10°C en hiver 220 volts Aucun Le Lek
1 € =  134,77 ALL

Allemagne Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  -3 à 2°C en hiver 

13 à 23° C en été 220 volts Aucun L’Euro

Arménie Passeport encore valable 6 mois après la date de retour 
obligatoire. Aucun vaccin obligatoire

Erevan : 
-3°C en hiver
26°C en été

220 volts + 2 h en été 
+ 3 h en hiver

Le Dram
1 € = 520,88 AMD  

Autriche Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  -3 à 2°C en hiver 

13 à 26° C en hiver 220 volts Aucun L’Euro

Belgique Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  -1 à 7°C en hiver 

12 à 23° C en été 220 volts Aucun L’Euro

Biélorussie
Passeport encore valable 6 mois après la date de retour 

obligatoire + 2 pages libres. 
Visa touristique obligatoire.

Aucun vaccin obligatoire
Minsk :  

-10°C en hiver
22°C en été

220 volts +1h en été
+2h en hiver

Le Rouble Biélorusse
1 € = 21939,09 BYR

Bosnie 
Herzégovine

Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire

Sarajevo :  
2° C en hiver 
19° C en été

220 volts Aucun Le Mark convertible
1 € = 1,95 BAM

Bulgarie Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire

Varna :  
7° C en hiver 
28° C en été

220 volts + 1h Le Lev
1 € = 1,94 BGN

Canaries Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  08-18° C en hiver

24-38° C en été 220 volts - 1h L’Euro

Croatie Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire

Dubrovnik :  
5° C en hiver 
31° C en été

220 volts Aucun La kuna 
1 € = 7,50 HRK

Danemark Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire -2 à 5° C en hiver

18 à 25° C en été 220 volts Aucun La Couronne Danoise
1 € = 7,44 DKK

Espagne Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire 08-18° C en hiver

24-38° C en été 220 volts Aucun L’Euro

Estonie Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  -12 à 2° C en hiver

13 à 24° C en été 220 volts + 1 h L’Euro

Finlande Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire -12 à 2° C en hiver

13 à 24° C en été 220 volts + 1 h L’Euro

Georgie Passeport encore valable 6 mois après la date de retour 
obligatoire. Aucun vaccin obligatoire

Tbilissi :  
1,5°C en hiver
22°C en été

220 volts + 2h en été
+3h en hiver

Le Lari
1 € = 2,59 GEL

Grèce Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire

Athènes :  
12° C en hiver 
33° C en été

220 volts + 1h L’Euro

Hongrie Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire -4 à -1° C en hiver

17 à 27° C en été 220 volts Aucun Le Forint
1 € = 305,36 HUF

Irlande Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  2 à 7° C en hiver 

13 à 22° C en été
220 volts

adaptateur - 1 h L’Euro

Islande
Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 

Passeport conseillé, valable 3 mois après le retour en cours de 
validité.

Aucun vaccin obligatoire  -2 à 2°C en hiver 
9 à 14°C en été 220 volts - 2 h en été

- 1h en hiver
La Couronne Islandaise

1 € = 125,60 ISK

Italie Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  03-12° C en hiver  

18-28° C en été 220 volts Aucun L’Euro

kosovo Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire -5 et 0 en hiver  
12 et 25 en été 220 volts Aucun L’Euro

Lettonie Carte d’identité ou Passeport 
en cours de validité Aucun vaccin obligatoire  -8 à 2° C en hiver  

13 à 24° C en été 220 volts + 1 h L’Euro

Lituanie Carte d’identité ou Passeport 
en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire -6 à 2° C en hiver 

13 à 23° C en été 220 volts + 1 h L’Euro

Macédoine Carte d’identité ou Passeport 
en cours de validité Aucun vaccin obligatoire -3 à 3 en hiver  

15 à 30 en été 220 Volts Aucun Le Dénar macédonien
1 € = 61,16 MKD

Madère Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  +14° C en hiver 

13 à 23° C en été 220 volts - 1 h L’Euro

Malte Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée ou 
Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire 11-15ºC en hiver 

22-29ºC en été
240 volts

adaptateur Aucun L’Euro

Moldavie Passeport encore valable 6 mois après la date de retour 
obligatoire. Aucun vaccin obligatoire

Chisinau :  
-2,5°C en hiver 

21°C en été
220 volts + 1h Le Leu

1 € = 21,48 MDL
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Europe

Océanie

 Pays  Formalités administratives   Formalités 
Sanitaires  Températures  Voltage   Décalage 

Horaire
  Monnaie 

(parité au 15/10/16)

Montenégro Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Budva : 6° C en hiver 

31° C en été 220 volts Aucun L’Euro

Norvège Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  -4 à 2° C en hiver 

10 à 18° C en été 220 volts    Aucun la Couronne Norvégienne
1 € = 9,01 NOK

Pays-Bas Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire 6 à 14° C en hiver 

21 à 32° C en été 220 volts    Aucun L’Euro

Pologne Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  -3 à -1°C en hiver 

13 à 23°C en été 220 volts Aucun Le Zloty
1 € = 4,29 PLN

Portugal Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire   06-14° C en hiver

21-32° C en été 220 volts - 1h L’Euro

République 
Tchèque

Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  -5 à 0° C en hiver

13 à 25° C en été 220 volts Aucun La Couronne Tchèque
1 € = 27,01 CZK

Roumanie Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Bucarest : 2° C en hiver

31° C en été 220 volts + 1 heure Le Leu 
1 € = 4,49 RON

Royaume-Uni Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire 2 à 7° C en hiver 

13 à 22° C en été
230 volts

adaptateur - 1 heure La Livre Sterling
1 € = 0,90 GBP

Russie
Passeport valable 6 mois  

après la date de retour obligatoire. 
Visa touristique obligatoire.

Aucun vaccin obligatoire
Moscou : 

- 6° C à -1° C en hiver
12 C à 23°C en été

220 volts

+1h à Moscou et Saint-
Pétersbourg en été.

+ 6h à Irkoutsk en été. 
+1h de décalage 

supplémentaire en hiver

Le Rouble
1 € = 68,85 RUB

Sardaigne Carte d’identité ou Passeport 
en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire 03-12° C en hiver

18-28° C en été 220 volts Aucun L’Euro

Serbie Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire

Belgrade :  
4° C en hiver 
27 C° en été

220 volts Aucun Le Dinar 
1 € = 122,60 RSD

Sicile Carte d’identité ou Passeport 
en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire 3-12° C en hiver

18-28° C en été 220 volts Aucun L’Euro

Slovaquie Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  -4 à 0° C en hiver

13 à 26° C en été 220 volts Aucun L’Euro

Slovénie Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire -3 à 6° C en hiver

15 à 27° C en été 220 volts Aucun L’Euro

Suède Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire -1 à 3° C en hiver

13 à 21° C en été 220 volts Aucun La Couronne Suédoise
1 € = 9,70 SEK

Suisse Carte d’identité avec date de fin de validité non dépassée 
ou Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire -5 à 0° C en hiver

13 à 27° C en été
220 volts

adaptateur Aucun Le Franc Suisse
1 € = 1,08 CHF

 Pays  Formalités administratives   Formalités 
Sanitaires  Températures  Voltage   Décalage 

Horaire
  Monnaie 

(parité au 15/10/16)

Australie
Passeport valable au moins 6 mois 

après la date de retour 
+ ETA dont nous nous chargeons 

de l’obtention obligatoire.

Aucun vaccin obligatoire
Suivant les régions

1 à 20° C en hiver
13 à 36° C en été

230 volts
adaptateur

Perth : 
+6h l’été ; +7h l’hiver,

Sydney :
+8h l’été ; +9h l’hiver

Le Dollar Australien
1 € = 1,45 AUD

Nouvelle 
Zélande

Passeport valable 6 mois après la date de retour  
avec au moins 1 page vierge obligatoire. Aucun vaccin obligatoire 12 à 18° C en hiver

14 à 23° C en été
230 volts

adaptateur
+10h l’été

+11h l’hiver
Le Dollar Néozélandais

1 € = 1,55 NZD

Polynésie

Passeport électronique ou biométrique en cours de 
validité + un formulaire électronique d’autorisation 
de voyages (ESTA) obligatoires (se renseigner auprès 

de votre agence de voyages). Le ministère des affaires 
étrangères recommande à titre de précaution de 

disposer d’un passeport valide 6 mois après la date 
d’entrée sur le territoire 

Aucun vaccin obligatoire Entre 21 et 31° C 
toute l’année 220 volts +12h l’été

+11h l’hiver
Le Franc Pacifique
1 € = 119,33 XPF

Nouvelle
Calédonie

Passeport valable au moins 6 mois après la date de 
retour obligatoire. Aucun vaccin obligatoire Entre 23 et 30° C 

toute l’année 220 volts +9h Le Franc Pacifique
1 € = 119,33 XPF

Les Formalités
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INFO VÉRITÉ SUR LA VALIDITÉ DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans pour les personnes majeures. 
Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement valides 15 ans sans 
démarche à accomplir, mais cette disposition ne peut-être valable que pour nos voyages en France métropolitaine.

ATTENTION, lors du passage des frontières, il peut arriver, que les autorités de sécurité vous refusent 
l’embarquement à bord de l’avion ; c’est pourquoi, nous exigeons que nos clients soient en possession d’une carte 
d’identité portant une date de validité, de moins de 10 ans. A défaut, nous ne pourrions, malheureusement, pas 
intervenir en leur faveur (même pour se rendre en Corse ou aux Antilles).
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INFO IMPORTANTE : pour tous changements de lieux de 
prise en charge demandé après édition des convocations, 
nous nous réservons le droit d’appliquer des frais de 
modification de 30 €.

Transferts inclus : 
Le programme de votre circuit, (voir 
rubrique “Notre prix comprend”), inclut 
automatiquement un transfert aller-retour en 
autocar, mini car ou voiture de votre ville de 
départ vers votre aéroport de départ (voyage 
en avion) ou pour rejoindre l’autocar de votre 
voyage (voyage en autocar), selon les codes 
couleurs et les conditions d’application ci-
dessous

• VILLES EN NOIR : SANS SUPPLÉMENT 
(avec un minimum de 2 participants). 
Possibilité de prise en charge d’une personne 
seule, voir ci-contre.

• VILLES EN BLEU : supplément de 40 € par 
personne (avec un minimum de 2 participants 
par liaison). Possibilité de prise en charge 
d’une personne seule, voir ci-contre.

• VILLES EN ROUGE : supplément de 55 € 
(avec un minimum de 4 participants par 
liaison). Possibilité de prise en charge d’une 
personne seule, voir ci-contre.

Pour les villes en rouge possibilité de prise en 
charge de 2  personnes avec un supplément 
de prix équivalent à celui de 4 personnes 
(nous consulter).

Sur certaines zones géographiques, en deçà 
de 4  personnes, les transferts de Province 
vers Paris peuvent être réalisés en Train, en 
TGV ou en avion dans les mêmes conditions 

tarifaires, avec une prise en charge dans 
les villes mentionnées ci-après (consultez 
votre agence de voyages). En cas d’horaire 
matinal (ou tardif pour le retour), de votre vol 
international, Nationaltours peut-être amené 
à vous transférer la veille (ou le lendemain 
au retour) sur l’aéroport de Paris. Dans ce cas 
Nationaltours prendra en charge l’hôtel, le 
petit déjeuner et les navettes aéroport-hôtel-
aéroport.

Pour les départs longs courriers des 
aéroports de province  : en cas de 
correspondance entre Orly et Roissy-CDG 
(ou inversement), le coût du transfert à bord 
des navettes Air France sera réglé par chaque 
participant puis remboursé par Nationaltours 
sur présentation d’un justificatif. 
Les départs de Strasbourg pour l’aéroport de 
Roissy CDG réservés auprès d’Air France sont 
opérés par le TGV Strasbourg/Paris-Roissy.
Pour les circuits sur vols régionaux incluant 
le transfert ville de départ/aéroport, nous 
privilégions les départs de l’aéroport le 
plus proche de votre ville de départ (voir 
départements affiliés par aéroport dans 
chaque tableau de prix).

TRANSFERTS OPTIONNELS : lorsque le 
programme de votre voyage prévoit un 
“rendez-vous à l’aéroport”, vous pouvez, en 
supplément bénéficier d’un transfert aller et 
retour ville de départ-aéroport (voir villes de 
prise en charge pages 269 à 271)  : consultez 
votre agence de voyages pour les conditions.

INFO VÉRITÉ : pour chaque voyage, les départements de 
départ possibles sont précisés dans les tableaux de prix.

Supplément transfert personne seule

Formules circuit car et car / avion

Villes de départ Noir Bleu Rouge

Supplément  
à appliquer 200  € 200  € 300  €

Formules circuit avion  
(suivant l’aéroport et la ville de départ)

Dans le cas ou la prise en charge d’un client 
imposerait la mise en place d’une navette privative 
pour rejoindre l’aéroport, la gare ou l’autocar du 
voyage, le supplément ci-dessus sera appliqué lors 
de la réservation.

Ces suppléments “personne seule” seront bien 
entendu restitués (au retour du voyage) en cas de 
transfert collectif (autres voyageurs utilisant la 
même navette sur la même liaison) sauf dans le cas 
ou le voyageur effectue plus de 50 km seul dans la 
navette lors d’un transfert départ et/ou retour.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Service Transfert
Où rejoindre votre voyage au plus près  
de votre domicile ?

- 269 -
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Vous ne trouvez pas votre ville? 
Contactez votre agence de voyages. De 
nombreux autres points de rendez-vous 
peuvent être organisés.

La prise en charge À VOTRE DOMICILE est assurée uniquement sur les villes indiquées pour chaque département concerné, sous réserve que votre domicile 
soit accessible par minibus ou voiture. 

- 270 -

Prise en charge à domicile :
Ce service s’applique exclusivement sur les villes définies dans les pages 269 à 271, pour lesquelles nous proposons cette prestation et ce dans un rayon 
de 10 km autour de ces mêmes villes. 

Cette offre est valable sur tous nos circuits, à l’exception des offres “Super Promo”.
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BELGIQUE

SUISSE

LUXEMBOURG

Brest

Rennes

Nantes

La Rochelle

Poitiers

Limoges

Bordeaux

Biarritz Toulouse
PauLourdes

Clermont-Ferrand Lyon

Dijon

Montpellier

Perpignan

Marseille

Nice

Genève

Paris

Bruxelles

Zurich

Lille

Caen Deauville
Le Havre

Metz

Nancy Strasbourg

Mulhouse

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Sur les départements 
indiqués en rose ci-contre, les 
transferts sont assurés avec 
une prise en charge au plus 
près de chez vous (voir villes 
définies p. 269 à 271).

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Sur les départements 
indiqués en bleu ci-contre, 
les transferts sont assurés 
avec une prise en charge à 
domicile (voir villes  
définies p. 269 à 271).

Service Transfert
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De nombreux autres lieux de rendez-vous sont proposés sur ces départements 
par les partenaires Nationaltours ainsi que sur d’autres départements : 
consultez votre partenaire habituel ou votre agence de voyages.

AISNE (02) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

CHÂTEAU-THIERRY. LAON. SAINT-QUENTIN. SOISSONS.

ARDENNES (08) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

RETHEL.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. SEDAN.

AUBE (10) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

NOGENT-SUR-SEINE. ROMILLY-SUR-SEINE.

AIX-EN-OTHE. ARCIS-SUR-AUBE. BAR-SUR-AUBE. BAR-SUR-SEINE. 
BOUILLY. CHAOURCE. TROYES.

COTE D’OR (21) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

BEAUNE. DIJON. NUITS-SAINT-GEORGES.

DOUBS (25) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

AUDINCOURT. BESANÇON. BETHONCOURT. CLERVAL. MONTBÉLIARD. 
VALENTIGNEY.

AMANCEY. ETALANS. MAÎCHE. MAMIROLLE. MORTEAU. ORNANS. 
PONTARLIER. VALDAHON.

JURA (39) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

ARBOIS. DOLE. LONS-LE-SAUNIER. MOUCHARD. SALINS-LES-BAINS. 
VILLERS-FARLAY.

MARNE (51) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

REIMS. TINQUEUX.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE. EPERNAY. VITRY-LE-FRANÇOIS.

HAUTE MARNE (52) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

BOLOGNE. CHAUMONT. LANGRES. ST-DIZIER.

MEURTHE ET MOSELLE (54) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

JARVILLE-LA-MALGRANGE. LAXOU. LONGWY. LUNÉVILLE. NANCY. 
PONT-À-MOUSSON. SAINT-MAX. VANDŒUVRE-LÈS-NANCY. VILLERS-
LÈS-NANCY. TOUL.

MEUSE (55) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

BAR-LE-DUC. COMMERCY. SAINT-MIHIEL. VERDUN.

MOSELLE (57) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

MARLY. MONTIGNY-LÈS-METZ. METZ. PHALSBOURG. THIONVILLE. 
WOIPPY.

AMNÉVILLE. BEHREN-LÈS-FORBACH. BOUZONVILLE. CREUTZWALD. 
FAMECK. FLORANGE. FORBACH. FREYMING-MERLEBACH. 
HAGONDANGE. HAYANGE. HOMBOURG-HAUT. MOYEUVRE-GRANDE. 
ROMBAS. SARREBOURG. SAINT-AVOLD. SARREGUEMINES. 
STIRING- WENDEL. YUTZ.

Pour les circuits Moyens Courriers pour lesquels ce département 
n’est pas proposé dans les tableaux de prix : consultez votre agence 
de voyages pour une offre personnalisée.

BAS RHIN (67) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

BISCHHEIM. BISCHWILLER. ERSTEIN. HAGUENAU. HŒNHEIM. 
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN. LINGOLSHEIM. OBERNAI. SARRE-UNION. 
SAVERNE. SCHILTIGHEIM. SÉLESTAT. STRASBOURG.

HAUT RHIN (68) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

CERNAY. COLMAR. GUEBWILLER. KAYSERSBERG. MULHOUSE. PONT 
D’ASPACH. RIBEAUVILLE. RIXHEIM. SAINT-LOUIS. SAUSHEIM. 
SOULTZ. THANN. WITTELSHEIM.
MASEVAUX. SAINT-AMARIN.

RHONE (69) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

BRIGNAIS. BRON. CALUIRE-ET-CUIRE. CIVRIEUX-D’AZERGUES. CORBAS. 
DÉCINES-CHARPIEU. ECULLY. FRANCHEVILLE. GENAS. GIVORS. 
L’ARBRESLE. LYON. MEYZIEU. MIONS. NEUVILLE SUR SAONE. OULLINS. 
PIERRE-BÉNITE. RILLIEUX-LA-PAPE. SAINTE-FOY-LÈS-LYON. SAINT-
GENIS-LAVAL. SAINT-FONS. SAINT-PRIEST. TARARE. TASSIN-LA-DEMI-
LUNE. VAULX- EN-VELIN. VÉNISSIEUX. VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE. 
VILLEURBANNE.

HAUTE SAÔNE (70) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

LUXEUIL. VESOUL.
GRAY. GY.

SAÔNE-ET-LOIRE (71) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

CHALON-SUR-SAÔNE. CLUNY. MACON.
AUTUN. LE CREUSOT. MONTCEAU-LES-MINES.

SAVOIE (73) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

AIX-LES-BAINS. CHAMBÉRY. LE PONT-DE-BEAUVOISIN.
ALBERTVILLE. SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE.

HAUTE SAVOIE (74) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

ANNECY. ANNEMASSE. BELLEGARDE. RUMILLY. 
BONNEVILLE. LA-ROCHE-SUR-FOURON. REIGNIER. THONON-LES-
BAINS.

PARIS (75) ET SES ARRONDISSEMENTS 
NOUS VENONS VOUS CHERCHER À VOTRE DOMICILE(1) SUR 
L’ENSEMBLE DES ARRONDISSEMENTS DE PARIS

VOSGES (88) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

EPINAL. GÉRARDMER. REMIREMONT. SAINT-DIÉ-DES-VOSGES.

YONNE (89) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

AUXERRE. SENS. TONNERRE.

TERRITOIRE DE BELFORT (90) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE(1)

BAVILLERS. BELFORT. VALDOIE.
BEAUCOURT. DELLE. 

Service Transfert

Vous avez choisi de profiter de notre service transferts ?  
Nationaltours assure une prise en charge au départ des agglomérations et communes listées ci-après.
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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.

*  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.nationaltours.fr (rubrique assurances).

Nos Assurances
Partez en toute sérénité avec Nationaltours

OPTION

3 LA MULTIRISQUES NATIONALTOURS*

Nationaltours 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 1 499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

 10 000 €
et plus

29 € 39 € 63 € 74 € 80 € 97 € 112 € 152 €

Tarif spécial famille sur simple demande

OPTION

1
ASSURANCE ASSISTANCE  
RAPATRIEMENT* Contrat N° 3535

Nationaltours vous propose de façon facultative  
une assurance assistance rapatriement qui intervient en cas d’événement  

garanti dans les conditions suivantes.

LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE

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

30500 € 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 15000 € 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 €

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 €

De 6000 €  
à 9999 €

 10 000 €
et plus

11 € 13 € 19 € 21 € 23 € 26 € 31 € 41 €

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES*
Nationaltours 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.nationaltours.fr

OPTION

2
GARANTIE ANNULATION /  
BAGAGES TOUTES CAUSES* Contrat N° 3890

Nationaltours 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 1 499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

 10 000 €
et plus

21 € 30 € 51 € 61 € 66 € 81 € 101 € 121 €

(1) Franchise de 30 € (2) Franchise de 20% avec un minimum de 50 €
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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.Nationaltours 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 €

Art R211-3 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1) : sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente 
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par 
la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, 
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Art R211-3-1 (Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1)  : l’échange d’informations précontractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse 
du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Art R211-4 (Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1)  : préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés 2° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations 
de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire 
lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et 
sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres 
services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou 
maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou 
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix 
à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des 
prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 
211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription 

facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte 
des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Art R211-5 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1)  : L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Art R211-6 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1)  : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis 
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes  : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs 
dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° 
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° 
Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il 
s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total 
des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la 
ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de 
paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur 
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et 
doit être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières 
demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les 
modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite 
d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° 
Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les 
conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et 
le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en 
cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de 
fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour 
son départ, les informations suivantes  : a) Le nom, l’adresse et 
le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur 
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages 
et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation 
et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à 

l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d’arrivée.

Art R211-7 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1) : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf 
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Art R211-8 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1)  : Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 
211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.

Art R211-9 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1) : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° 
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir 
sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; 
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

Art R211-10 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1)  : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage 
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent 
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour 
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Art R211-12 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1)  : Les dispositions des articles R. 211-3 
à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les 
brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes 
mentionnées à l’article L. 211-1.

Art R211-13 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1)  : L’acheteur ne peut plus invoquer le 
bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que 
la prestation a été fournie.
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Conditions particulières de vente

SAS Nationaltours au capital de 
2 051 350 €, organisateur de voyages, 
titulaire de l’immatriculation d’agent 
de voyages N° 035100021 est couvert à 
titre d’organisateur par une assurance 
responsabilité civile professionnelle 
N° ha RCP 0077880 (qui couvre les risques 
conformément au code du tourisme) 
souscrite auprès de HISCOX – PARIS. La 
garantie financière de Nationaltours est 
souscrite auprès de l’APST. Nationaltours 
est membre du syndicat national “Les 
Entreprises du Voyage” et de ATOUT 
France. 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 15/10/2016. Toutes 
modifications des taux des différentes taxes 
dans les pays visités et du pays de départ, 
du prix des carburants (garanti pour l’aérien 
jusqu’à 450 USD / tonne et sur la base d’une 
parité Euro/Dollar US à 1 € = 1,10 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, Équateur, Japon, 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 15/10/2016. 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 autocar, 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 € = 1,10 USD,

Australie : 1 € = 1,45 AUD,

Birmanie : 1 € = 1377 MMK,

Brésil : 1 € = 3,50 BRL,

Équateur : 1 € = 1,10 USD,

Japon : 1 € = 114 JPY

Nouvelle Zélande : 1 € = 1,55 NZD,

Royaume-Uni : 1 € = 0,902 GBP,

Russie 1 € = 69,37 RUB,

Suisse : 1 € = 1,089 CHF

suivant les parités au 15/10/2016 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 Nationaltours 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 15/10/2016 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 Nationaltours 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.

LA BOISSON : lorsqu’elle est comprise, et 
sauf mention contraire, il s’agit du vin à table 
accompagnant les repas. En général ¼ de 
bouteille de vin 75cl ou eau ou bière.

Dans certains pays, il peut s’agir d’une bouteille 
de 75cl pour 5 personnes. Le café restant 
toujours à la charge du client.

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 Nationaltours. Nationaltours 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 Nationaltours 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 Nationaltours, 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 €.

PLACES DANS LE CAR : pour nos voyages 
en “autocar”, les places dans l’autocar étant 
choisies et attribuées par ordre d’inscription 
(uniquement pour les voyages avec la 
mention “Place dans l’autocar attribuée à 
l’inscription”), nous vous conseillons de vous 
inscrire longtemps à l’avance. Nous pouvons, en 
fonction des inscriptions, être amenés à utiliser 
une configuration d’autocar de 24, 36, 40, 44, 
48 places (ou 64, ou 66 places : car à étage), ceci 
pouvant entraîner un décalage dans les rangées 
lié à l’agencement du véhicule. Nous pouvons, 
d’une façon plus générale, être parfois amenés 
à modifier l’attribution des places (suite à 
l’annulation et au report sur un autre voyage). 
Dans ce cas, aucune indemnité ne pourra être 
réclamée par le client.

VISION FIRST : le premier rang dans les 
autocars est particulièrement demandé. 
Pour les voyages de ce catalogue où le logo 
“Vision First” apparaît, nous vous proposons 
de réserver, moyennant un supplément de 
100 € par personne (50 € par personne pour les 
voyages en 2, 3, 4 et 5 jours), vos places de la 
première rangée de l’autocar du circuit. Pour 
les autocars à étage, ce premier rang se situe 
à l’étage. Si les places à l’avant de l’autocar ne 
sont pas réservées avant le départ, elles seront 
alors à la disposition des passagers du voyage : 
nous solliciterons le guide-accompagnateur 
pour veiller à une rotation équitable des places 
de la première rangée. Pour les quelques 
voyages pour lesquels un placement dans le 
car est proposé au moment de la réservation : si 
les dernières places disponibles sont celles de la 
première rangée (proposées avec supplément), 
et si vous ne souhaitez pas les réserver, nous 
procèderons à un décalage des places déjà 
réservées (du 2e rang au 1er, du 3e rang au 2e…). 
Dans certains pays, la législation en vigueur 
oblige à attribuer deux des quatre sièges de 
la première rangée au guide accompagnateur. 
Pour les personnes voyageant seules : voir p. 12.

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 Nationaltours 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 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).
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Conditions particulières de vente suite

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, Nationaltours 
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. En tout état de cause, et dans la 
mesure du possible, le voyageur en sera avisé au 
préalable. Dans ce cas, Nationaltours 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 EN AUTOCAR : 
1 - Dans les autocars Royal Class, les 4 places 
situées à l’avant (derrière le chauffeur pour 
les “autocars classiques” et à l’étage pour 
les autocars à étage ou à poste de conduite 
surbaissé), ne bénéficient pas de l’écartement 
Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues 
(soit de 0,95 m à 1,05 m entre les sièges). En 
revanche, il s’agit bien des fauteuils Royal Class 
avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose 
jambes. Ces 4 places qui bénéficient en outre 
d’une situation privilégiée pour les clients, sont 
également considérées comme des Royal Class 
et donnent lieu à la facturation du supplément 
Royal Class (de 30 € à 50 € suivant le voyage).  
2 - Compte tenu des dispositions liées à 
la réglementation sociale européenne dans 
les transports routiers de voyageurs, nos 
conducteurs doivent parfois observer lors 
du voyage, un repos d’au moins 36 heures. 
Ainsi, un autre chauffeur assurera, alors, la 
conduite de notre autocar, ou alors vous serez 
transportés dans un véhicule de grand tourisme 
d’une société partenaire. Cet autocar affrété 
pourrait par contre ne pas bénéficier des mêmes 
équipements de confort que votre autocar 
de voyage. Il peut par exemple ne pas être 
équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours 
de votre voyage, votre autocar Royal Class est 
immobilisé suite à une panne, un bris de glace 
ou autre incident, nous serions alors contraints 
de louer un véhicule auprès d’un autocariste 
français ou étranger. Cet autocar affrété 
pourrait par contre ne pas bénéficier des mêmes 

équipements de confort que votre autocar 
de voyage. Il peut par exemple ne pas être 
équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage 
avec l’autocar “Imperial Space” ne pourrait être 
réalisé, un autocar “Royal Class” remplacera 
l’autocar “Imperial Space”. Le remboursement 
d’un montant forfaitaire de 50 € ou 55 € sera 
accordé selon le voyage et le montant du 
supplément Royal Class. Cela ne constitue en 
aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous informons notre aimable clientèle 
que les effets personnels, objets de valeur, 
documents d’identité… laissés à l’intérieur de 
nos autocars, lorsque ceux-ci sont à l’arrêt et 
sans surveillance, ne sont pas couverts en cas 
de vol ou de détérioration. Par conséquent, 
nous conseillons d’éviter de laisser des effets 
personnels et objets de valeur dans nos 
autocars, lors des pauses, des visites, des 
repas… Cette remarque concerne également 
les transferts et l’ensemble des déplacements 
faits tant en France qu’à l’étranger que ce soit 
avec un minicar ou un autocar Nationaltours ou 
d’un partenaire.

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. 
Nationaltours 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 Nationaltours, 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. Nationaltours 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 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. Nationaltours 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 : 
Nationaltours 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 Nationaltours, même si ce 
retard résulte d’un cas de force majeure, d’un 
cas fortuit, ou du fait d’un tiers. Nationaltours 
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) 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, Quimbaya, 
Vacances Transat et Pouchkine Tours 
(Majestueuse St Pétersbourg) :

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. 288.

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT*  : 
Nationaltours vous propose de façon facultative 
(avec supplément) un contrat Assistance 
Rapatriement (à souscrire à l’inscription)  : 
conditions et tarifs voir p. 288.

GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : 
Nationaltours vous propose de façon facultative 
(avec supplément) une garantie annulation/
bagages (à souscrire à l’inscription) : conditions 
et tarifs voir page 288. 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, Nationaltours 
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 Nationaltours 
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 Nationaltours 
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. 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 Nationaltours pour l’ensemble 
de ses publications.
*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.

Contre les fluctuations du cours des 
devises (notamment le dollar), nous 
vous garantissons nos prix comme 
fermes et définitifs sur toutes les 
destinations (SAUF Argentine, Australie, 
Birmanie, Brésil, Équateur, Japon, Nouvelle 
Zélande, Royaume-Uni, Russie et Suisse), 
hors taxes d’aéroport ou de séjour et hors 
une éventuelle augmentation des prix des 
carburants.
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Voyager, c’est 
rêver les pieds 
sur Terre… 

Edito

L’équipe de Nationaltours est fière et heureuse 
de vous présenter son nouveau catalogue  
“Vos voyages 2017”.

Fière parce qu’il est riche de plus de 250 programmes, 
destinations et circuits qui ont été élaborés et 
choisis avec passion et professionnalisme par des 
spécialistes expérimentés.

Heureuse, parce que nous sommes convaincus 
qu’au fil des pages de ce catalogue vous trouverez 
sans aucun doute la destination dont vous avez 
peut-être déjà fait le rêve de votre vie et que nous 

allons vous donner toutes les bonnes raisons de réaliser ce rêve 
sans plus tarder, qu’il vous conduise à l’autre bout du Monde ou aux 
portes de notre pays.

Au-delà de l’horizon, il y a, par exemple, l’Ouest américain et ses 
paysages fascinants, façonnés par une nature à la démesure de 
ce Nouveau monde ; le Canada, avec ses grands espaces qui se 
perdent dans les glaces de l’Océan arctique, ses lacs innombrables, 
ses forêts couleurs de feu, sa Belle Province aux accents français…

Au-delà de l’horizon, il y a encore le Sud-Est asiatique, avec la 
Thaïlande et ses temples et pagodes ; le Sri Lanka, ancienne île 
de Ceylan, où la nature semble sortir tout droit de l’Eden ; et puis, 
bien sûr, le Vietnam et notre ancienne Indochine si diverse et si 
accueillante… Et ce n’est là que quelques exemples parmi tous les 
itinéraires, authentiques et originaux qui partent à la découverte 
du Monde.

Pour le “Voyage de l’année 2017”, nous avons retenu l’Inde. Un 
circuit de 15 jours qui vous mènera au Rajasthan avec ses palais, 
ses temples et ses villes colorées, grouillantes de vie. Bien vite 
vous oublierez Delhi et l’Inde moderne pour revenir au temps des 
maharadjahs, qui semblent encore régner sur la citadelle fortifiée 
de Jaisalmer, sur la ville rose de Jodhpur et son célèbre Palais des 
Vents, ou encore Agra et son prestigieux Taj Mahal…

Plus proche de chez nous, la romantique Italie n’en finit pas 
de donner des leçons d’élégance et de beauté ; la Croatie et le 
Monténégro lézardent au soleil de l’Adriatique dont les eaux 
tièdes et lumineuses baignent des centaines d’îles préservées.

Nos équipes ont aussi imaginé une croisière fluviale en Bordelais. 
Entre dunes et vignobles, vous naviguerez jusqu’à l’estuaire de 
la Gironde, à la découverte du Bassin d’Arcachon, des plus beaux 
vignobles au monde, et de l’histoire passionnante du Bordelais et 
de ses vins incomparables.

Vous voici à l’heure du choix. Nous sommes là pour vous aider sans 
vous enlever à vos rêves. Parce que voyager, c’est rêver les pieds 
sur terre.

Bonne lecture et… bon voyage !

Thierry Houalard

Directeur Général

Nationaltours bénéficie d’une garantie financière en sa qualité d’adhérent à 
l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) qui protège 
ses clients lors du versement de leur acompte et du solde de leur voyage.

Nationaltours a souscrit auprès de la Société HISCOX – 10, rue 
Louis le Grand – 75002 PARIS – un contrat d’assurance garantissant 
sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 10.000.000 €.
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EUROPE / AFRIQUE / AMÉRIQUES / ASIE / OCÉAN INDIEN / CARAÏBES 
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Votre agence de voyages

LE SERVICE+ 
Profitez de notre service pré et post acheminements pour vos vacances !
Nous venons vous chercher près de chez vous, et même à votre domicile 
sur certains départements, pour vous conduire jusqu’à l’aéroport. 
Ce  service est inclus* dans le prix de tous nos circuits. Voir conditions 
d’application pages 269 à 271.
* Un supplément est à prévoir au départ de certaines villes.

Découvrez le monde au départ de chez vous !
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