
1

Immersion



2

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?   
NOS ÉQUIPES SERONT RAVIES 

DE VOUS RÉPONDRE !

RENCONTRONS-NOUS DÈS MAINTENANT 
DANS L’AGENCE UNIVAIRMER LA PLUS PROCHE

 

Le groupe Univairmer a été créé en avril 2005. 
Il est aujourd’hui le deuxième groupe indépendant français, qui  
s’appuie sur trois valeurs fondamentales qu’il incarne :

l’expérience, l’exigence et l’excellence.
Univairmer est partenaire des plus grands professionnels du voyage 
(Asia, Club Med, Costa Croisières, Jet set, Kuoni, Look Voyages, 
Mondial Tourisme, MSC Croisières, Ollandini, Tui, Top of Travel, 
Visiteurs, Voyages internationaux… et beaucoup d’autres) la terre 
entière est à portée de main.
Vous avez des envies de sport, excursions, découvertes, visites  
guidées, repos… Votre assistant personnel voyages saura devancer 
vos attentes en sélectionnant pour vous les meilleurs spécialistes, 
dans un cadre idyllique et privilégié tel que vous l’avez rêvé.
Chaque voyageur est unique, et chaque correspondant sur place  
est motivé par la passion de son pays ainsi que par l’envie de vous 
le faire découvrir… avec sourires, frissons et enthousiasme.
Saisir l’âme d’un pays et de ses habitants, faire des rencontres  
bouleversantes, visiter des lieux confidentiels, déguster les meilleures 
spécialités…

● Séjours & Week-ends
Détente, bien-être, sport, culture… selon vos préférences…

● Circuits & Autotours
Voyage organisé en individuel, avec location de voiture en totale  
autonomie, itinéraires en groupes accompagnés, culture, rencontres, 
 aventures, voyage éco-responsable… découvrez le monde !

● Toutes les croisières
Croisière maritime et croisière fluviale, la navigation est toujours 
agréable. Yachts de luxe, voiliers, petits ou grands paquebots… vivez 
une autre expérience !
● Les grands moments de votre vie
Mariages, célébrations, anniversaires… Le voyage : une belle manière 
de célébrer les grands événements de votre vie.
Vous avez une idée très précise de vos vacances idéales, votre 
assistant personnel voyages met tout en œuvre pour concocter 
pour vous le voyage sur mesure fait pour vous. Grâce à ses  
300 partenaires et ambassadeurs dans le monde, votre assistant  
personnel voyages aura pour mission de vous faire vivre des aven-
tures extraordinaires et des expériences uniques et privilégiées.
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Voyager autrement, voyager responsable 
La tendance est au vert. Même en vacances ! Choisir de voyager de 
manière responsable, c’est avoir pour ambition de réduire les impacts 
négatifs du tourisme afin d’en mettre en valeur les effets positifs. 
C’est essayer de préserver la beauté des sites les plus fragiles et de 
favoriser l’économie locale pour tendre vers un tourisme durable.

En tant que voyageur responsable et respectueux, vous retrouvez le 
plaisir de vivre des expériences authentiques, d’aller à la rencontre 
des habitants et d’explorer des destinations confidentielles. Du 
Portugal au Mexique en passant par le Québec et bien d’autres pays, 
vous découvrirez des terres d’exception avec un regard nouveau.

Pour exalter la magie du voyage, nous tenons à vous offrir des voyages 
qui ont du sens. Plus qu’une idéologie, notre vision du voyage s’oriente 
de plus en plus vers des séjours et des circuits responsables, respec-
tueux de l’environnement et engagés envers la population locale.

Ainsi, nous vous proposons des voyages intenses en émotions, axés 
sur l’immersion culturelle et l’éthique, où la curiosité, le partage et 
l’émerveillement sont vos compagnons de voyage. Au fil des pages de 
ce livret, vous trouverez uniquement des voyages qui correspondent 
à ces valeurs et mettent en place au moins une des quatre actions 
représentées par les pictogrammes ci-dessous.

Immersion

Actions écoresponsables
Éducation émission gaz, recyclage, 

protection qualité de l’air, gestion du bruit, 
sensibilisation à la préservations  

des ressources, etc.

Protection et respect  
de la faune & de la flore

Protection et respect des espèces,
sauvegarde de la flore, etc.

Actions développement 
social vie locale

Culture et tradition locale, vie  
associative, tourisme communautaire, etc.

Actions solidaires
Visite école, visite dispensaire

(apporter du matériel ou le financer), etc.
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Des expériences humaines, uniques & authentiques
Le Québec regorge de producteurs que vous pourrez découvrir tout au 
long de cet itinéraire. À travers les plats servis dans les hébergements ou les 
restaurants, ou encore en vous arrêtant directement à la boutique ou au 
verger, faites exploser vos papilles avec les saveurs de la Belle Province et 
rencontrez des personnes amoureuses de leur terroir qui ont à cœur de le 
partager avec vous

Québec, ses habitants, ses lacs et ses forêts sont incontournables lors 
d’un voyage dans la Belle Province, mais que diriez-vous de vivre une 
expérience au cours de laquelle les rencontres, les expériences et les 
découvertes sont au cœur du voyage ? Tout au long de celui-ci, vous vivrez 
des expériences qui ne vous laisseront pas indifférent et durant lesquelles 
vous irez à la rencontre des habitants passionnés par leur métier, qui 
contribuent au développement d’un tourisme plus durable et responsable. 
Vous découvrirez et comprendrez mieux la culture des Premières Nations 
ainsi qu’une magnifique nature, tout en l’admirant et en la respectant !

- Québec - 
AUTREMENT
- Québec - 
AUTREMENT
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JOUR 1

MONTRÉAL

Arrivée à Montréal, récupération de votre véhicule de location 
et route vers votre hôtel. Situé au cœur du centre-ville, l’em-
blématique Fairmont Reine Elizabeth vous accueille dans un 
environnement rénové, un savant mélange de modernité, de 
confort et d’élégance. Adresse de luxe, cet hôtel fait également 
la part belle aux producteurs québécois avec son marché « Ar-
tisans », regroupant sept comptoirs gourmands offrant un large 
éventail de mets cuisinés à base de produits locaux. Envie d’un 
dîner dans le Vieux-Montréal ? Attablez-vous au Maggie Oakes, 
sur la place Jacques-Cartier, qui, lui aussi, concocte des plats 
à base d’herbes et de pousses fraîches provenant de son mur 
végétal. Nuit à Montréal.

JOUR 2

MONTRÉAL / SAINT-PAULIN
(136 KM)

En matinée, profitez-en pour découvrir la ville de Montréal 
avant de prendre la route pour la Mauricie. L’auberge Le Balu-
chon Éco-villégiature vous accueille pour deux nuits au cœur de 
son domaine naturel. Installez-vous et profitez des nombreuses 
activités de plein air offertes sur place. En soirée, régalez-vous 
à la table de son restaurant gastronomique qui propose de suc-
culents plats concoctés à partir de produits essentiellement 
locaux, une autre manière d’œuvrer pour sa nature généreuse. 
Nuit à l’auberge Le Baluchon Éco-villégiature.

JOUR 3

SAINT-PAULIN

Envie de vous relaxer au bord de l’eau, de marcher dans la nature, 
de tester votre habileté au tir à l’arc, de faire du vélo de montagne 
ou encore de vous détendre au spa ou le temps d’un massage… 
vous n’aurez que l’embarras du choix. Mais ne manquez pas de 
visiter la champignonnière du domaine ainsi que sa ferme de 
bœufs highlands. Nuit à l’auberge Le Baluchon Éco-villégiature.

JOUR 4

SAINT-PAULIN / LAC ÉDOUARD
(230 KM)

Longez la rivière du Saint-Maurice, route panoramique incon- 
tournable du Québec. Les amateurs de bières trouveront 
certainement leur bonheur en Mauricie, car cette région regorge 
de micro-brasseries, dont l’une des plus populaires est Le Trou 
du Diable, à Shawinigan. En rejoignant la Seigneurie du Triton, 
vous vous préparez à vivre un moment unique de votre séjour. 
Jadis fréquentée par Churchill et Roosevelt, cette auberge 
forestière chargée d’histoire, accessible seulement par bateau 
après avoir sillonné le lac au milieu de petites îles, sera votre 
refuge dans la nature pour les quatre prochaines nuits. Encore 
une fois, vous serez au calme… loin de tout stress.

JOUR 5

LAC ÉDOUARD

Votre séjour à la Seigneurie du Triton sera une excellente 
opportunité de tester vos talents de pêcheur à la truite.  
Partez pour une journée sur les lacs du domaine avec votre 
équipement fourni sur place et votre chaloupe à moteur, 
et appréciez le calme qui règne lorsque votre ligne est à 
l’eau… En fin de journée, revenez fièrement avec votre butin. 
Traitant ses convives aux petits oignons, la pourvoirie vous 
offrira la possibilité de déguster vos prises grillées, fumées ou en 
tartare. Nuit en auberge.

JOUR 6

LAC ÉDOUARD

Ici, les activités de plein air ne manquent pas. Sur l’eau ou sur 
terre, découvrez la nature à son état brut. La forêt boréale qui 
règne en ces lieux historiques abrite de nombreux animaux 
emblématiques du Québec qu’il vous sera peut-être permis 
d’apercevoir au détour d’un chemin ou s’abreuvant sur la berge 
d’un lac… En soirée, dégustez un bon repas fièrement cuisiné, 
à base de produits du terroir québécois.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 14 NUITS ]- Québec - 

AUTREMENT
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JOUR 7

LAC ÉDOUARD

Dernière journée complète pour profiter du domaine de la 
pourvoirie et de ses activités dans la nature : sentiers pédestres, 
sentiers d’interprétation de la faune et de la flore, sentier d’in-
terprétation des animaux à fourrure et du piégeage, sentier 
d’interprétation de la mycologie, canot, kayak, rabaska, pédalo, 
paddle board, baignade en lac et en rivière, interprétation et 
observation d’une tourbière, cueillette et dégustation de fruits 
sauvages et de champignons (en saison), parcours de tir à l’arc, 
feu de camp avec guimauves et thé des bois, balade nocturne 
sur l’eau avec légendes anciennes, observation de la voûte cé-
leste, diaporama ou film sur la faune québécoise.

JOUR 9

QUÉBEC / LE BIC
(390 KM)

La traversée de la région du Bas-Saint-Laurent vous transporte 
dans une atmosphère maritime. Des paysages magnifiques 
au bord du fleuve et des villages typiques aux maisons 
ancestrales… Arrêt à Kamouraska, un des plus beaux villages 
du Québec. Entrez dans la boulangerie Niemand pour goûter 
des douceurs confectionnées à partir de produits de la région, 
régalez-vous à la chocolaterie La Fée gourmande. À Saint- 
Germain, les Jardins de la Mer offrent une multitude de produits 
cueillis au bord du Saint-Laurent, comme des tisanes, des 
épices, des algues, dont la surprenante salicorne… Bienvenue 
aux refuges du Vieux Loup de Mer, avec une vue sur la baie et 
le parc du Bic qui vous charmera dans votre chalet.

JOUR 8

LAC ÉDOUARD / QUÉBEC
(210 KM)

Rejoignez la ville de Québec, capitale de la province et inscrite 
au patrimoine de l’Unesco. Admirez les magnifiques panora-
mas sur le fleuve. Partez flâner dans les ruelles charmantes du 
Vieux-Québec et de son Petit-Champlain. Déambulez sur la 
terrasse Dufferin, devant le château Frontenac, et terminez 
cette visite sur les plaines d’Abraham. Pour trouver des pro-
duits du terroir, rendez-vous au Grand marché de Québec où 
producteurs et artisans sauront vous transmettre leur passion. 
Installation dans votre hébergement insolite pour la nuit, en 
plein cœur de la ville, le monastère des Augustines. Il place le  
développement durable au centre de ses activités grâce à  
l’utilisation des produits locaux.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 14 NUITS ]- Québec - 

AUTREMENT
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JOUR 10

LE BIC

Dès votre saut du lit, enfilez vos chaussures, courez au poulailler 
pour y ramasser des œufs frais pondus, puis cueillez quelques 
herbes aromatiques au jardin pour vous concocter un bon petit 
déjeuner. Quel régal ! Profitez ensuite de cette journée pour 
découvrir le magnifique parc national du Bic qui vous promet 
de superbes vues sur le fleuve, le long de ses caps rocheux 
et de ses baies, et vous permet éventuellement d’observer 
quelques phoques gris se prélassant au soleil sur les roches. 
Nuit au Bic.

JOUR 11

LE BIC / BAIE-SAINT-PAUL
(206 KM)

Traversez le fleuve pour rejoindre sa rive nord et remonter son 
cours jusqu’à Charlevoix. Vous êtes sur la route des baleines, 
profitez-en pour faire une croisière d’observation entre les 
Escoumins et l’embouchure du Fjord. Amateurs de fruits de 
mer, arrêt à la poissonnerie-restaurant des Escoumins pour y 
déguster quelques produits de la région. À Tadoussac, faites 
une petite pause pour visiter ce charmant village touristique 
dont la baie est classée parmi les plus belles au monde. La route 
longeant le fleuve à Charlevoix est tout simplement magnifique. 
À proximité du village de Baie-Saint-Paul, à la campagne, instal-
lez-vous dans votre charmante auberge : le Carpe Diem.

JOUR 12

CHARLEVOIX

La région de Charlevoix est l’endroit idéal pour les amoureux 
de plein air grâce à ses parcs nationaux, mais elle est aussi 
réputée pour ses produits locaux. Empruntez la route des 
Saveurs, partez à la rencontre de ces producteurs passionnés ! 
Quelques tranches de fromage migneron ou sainte-adèle,  
accompagnées de charcuteries, saucissons secs, pâtés, terrines 
de viandes biologiques de Charlevoix ou de la Ferme basque, 

sur un bon pain de la boulangerie Pains d’Exclamation, accom-
pagnés de légumes et fruits frais des Jardins du Centre, le tout 
agrémenté d’un cidre des vergers Pedneault, d’une bière de la 
microbrasserie Charlevoix ou encore d’un spiritueux de chez 
Menaud… vous serez conquis !

JOUR 13
BAIE-SAINT-PAUL / WENDAKE

(100 KM)

Rejoignez tranquillement la région de Québec. L’île d’Orléans 
est l’endroit pour faire un arrêt gourmand et admirer ses pay-
sages bucoliques. Petites maisons ancestrales, monuments 
historiques et vues imprenables sur les rives du fleuve, avec la ville 
de Québec au loin ! Les produits du terroir ne manquent pas : 
cidreries, chocolaterie, nougaterie, confitures, fromages… et le 
cassis Monna et filles ! Rejoignez ensuite votre hébergement, 
l’hôtel-musée des Premières Nations, à Wendake, qui vous  
permettra de découvrir l’histoire des Hurons. Un dîner à son 
restaurant La Traite sera l’occasion de goûter à une cuisine raffi-
née inspirée des Premières Nations, à base de produits locaux.

JOUR 14
WENDAKE / TROIS-RIVIÈRES

(130 KM)

Les amateurs de plein air iront profiter du Parc national de 
la Jacques-Cartier, non loin de là. Reprenez ensuite la route 
vers Trois-Rivières où vous attend votre hôtel chic et urbain, 
le Oui Go!, en plein cœur de la ville. Pour le dîner, à deux pas 
de là, rendez-vous au restaurant Épi, buvette de quartier pour 
laquelle la qualité des matières premières, leur proximité et 
leur impact écologique sont des valeurs fondamentales. Ici, on 
mange local. Nuit à Trois-Rivières.

JOUR 15
TROIS-RIVIÈRES / MONTRÉAL

(150 KM)

Route vers l’aéroport de Montréal et remise du véhicule. Vol retour.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 14 NUITS ]- Québec - 

AUTREMENT
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 14 NUITS ]- Québec - 

AUTREMENT

— CONCEPTION —

*  Exemple de prix pour un départ de Paris le 10/06/22, 
constaté le 13/02/22, base circuit privatif 2 personnes, 
susceptible de modification lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

●  l’hébergement standard en occupation double ; 
● la location de voiture standard (catégorie B) ;
● les taxes canadiennes ; 
● l’assistance téléphonique 24 h/24.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● le transport aérien France/Canada ;
● les vols nationaux ;  
● les éventuelles hausses du prix du carburant ; 
● les repas non mentionnés ; 
● les boissons ; 
● les entrées dans les parcs ; 
● les éventuelles assurances complémentaires ; 
● toute prestation non mentionnée ci-dessus.

Autres destinations, durées et villes de départ :  
nous consulter.

PRIX À PARTIR DE  

2 080 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE
> SANS TRANSPORT. 

480 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE

À TITRE INDICATIF, 
PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN A/R

PPARIS / MONTRÉAL

TAXES AÉRIENNES INCLUSES.
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Biodiversité incroyable et rencontre avec la population 
Navigation en pirogue vers la communauté indienne yorkin, promenade à 
travers les plantations de cacaoyers, bananiers et autres arbres fruitiers. Visite 
du jardin écologique de Pierella et de sa ferme aux papillons. À La Fortuna, 
visite de la petite école de Sonafluca. L’étonnante région du Guanacaste 
où l’on croit parcourir la Patagonie. Découverte des actions quotidiennes 
menées par le Buena Vista Lodge pour la protection de l’environnement, avec, 
entre autres, un biodigesteur qui traite les eaux grises pour la production du 
méthane utilisé pour le fonctionnement des établissements.

Véritable paradis pour les amoureux de la nature, le Costa Rica est le  
pionnier du tourisme durable et écoresponsable. Embarquez pour un 
voyage à la découverte de son incroyable biodiversité et à la rencontre 
de sa chaleureuse population.

LES RENDEZ-VOUS DU

- Costa Rica - 

9
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JOUR 1

FRANCE / SAN JOSÉ

Envol à destination du Costa Rica. Arrivée et accueil francophone. 
Transfert, installation, dîner libre et nuit à l’hôtel Autentico 3* (ou 
similaire).

JOUR 2

SAN JOSÉ / TORTUGUERO
(115 KM / 3 H 30 + 1 H 30 DE NAVIGATION)

Petit déjeuner. Route en direction de Tortuguero. Embarquement 
sur les bateaux et navigation jusqu’à votre lodge. Installation et 
déjeuner au lodge. Visite du village de Tortuguero. Dîner et nuit 
au lodge Laguna Lodge 3* (ou similaire).

JOUR 3

TORTUGUERO 

Petit déjeuner. Départ pour une navigation sur les canaux, à la 
découverte de la faune et de la flore du parc. Retour au Lodge 
pour le déjeuner puis après-midi libre pour profiter à votre 
rythme des installations du lodge et des environs. Dîner et nuit 
au lodge.

JOUR 4

TORTUGUERO / PUERTO VIEJO
(1 H 30 DE NAVIGATION + 210 KM / 4 H 30)

Petit déjeuner. Embarquement sur les bateaux afin de rejoindre 
Guápiles. Route en direction de Puerto Viejo de Talamanca, 
charmant petit village de pêcheurs offrant de nombreuses 
plages à l’eau translucide, cerclées d’une forêt tropicale abri-
tant une faune et une flore d’une grande diversité. Déjeuner 
et après-midi libres pour une découverte personnelle de ce 
village. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Blue Conga 3* (ou similaire).

JOUR 5

PUERTO VIEJO / COMMUNAUTÉ YORKIN / PUERTO VIEJO
 (1 H DE NAVIGATION)

Petit déjeuner. Embarquement à bord d’une pirogue et navigation 
en direction de la communauté indienne Yorkin. Accueil et 
dégustation d’un jus de fruit. Promenade à travers les plantations 
de cacaoyers, bananiers et autres arbres fruitiers. Découverte 
de la communauté et de son école. Déjeuner libre. Participation 
à un atelier de tissage de feuilles. Puis, découverte de l’élabo-
ration du cacao et initiation au tir à l’arc. Navigation retour puis 
route vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]LES RENDEZ-VOUS DU 

- Costa Rica -
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]LES RENDEZ-VOUS DU 

- Costa Rica -

JOUR 6

 PUERTO VIEJO / SARAPIQUÍ
(200 KM / 3 H 30)

Petit déjeuner. Départ en direction de Sarapiquí. Déjeuner 
libre. Visite du jardin écologique de Pierella et de sa ferme 
aux papillons. Avec plus de 5 ha de forêt tropicale, ce lieu est 
un véritable sanctuaire pour la faune et la flore. Observation 
d’oiseaux, grenouilles, lézards et d’autres mammifères tels  
que les paresseux. Dîner libre. Nuit au Yatama Eco Lodge (ou 
similaire).

JOUR 7

SARAPIQUÍ / ARENAL – LA FORTUNA 

Petit déjeuner. Continuation vers la charmante petite ville de 
La Fortuna, située à proximité du volcan Arenal. Par temps clair, 
le majestueux volcan domine l’horizon de cette ville paisible.  
Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel Arenal Paraíso 3* 
(ou similaire).

JOUR 8

ARENAL – LA FORTUNA 

Petit déjeuner. Visite de l’école de Sonafluca et découverte de son 
organisation ainsi qu’une démonstration de danses folkloriques. 
Puis visite de la communauté de Juanilama, située à 30 min 
de La Fortuna. Cette communauté abrite cent habitants qui 
se consacrent à la production de lait et de ses dérivés ainsi  
qu’à la culture d’ananas et de bananes. Balade dans une  
réserve écologique de Juanilama protégeant une cascade. Puis, 
découverte d’une maison traditionnelle pour une initiation à la 
cuisine locale. Enfin, vous planterez du manioc et de la canne 
à sucre. Déjeuner en cours de journée. Départ pour un parcours 
de ponts suspendus dans un décor inoubliable. Retour à votre 
hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 9

ARENAL – LA FORTUNA / RINCÓN DE LA VIEJA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la région du 
Guanacaste. La verdure et la richesse de cet endroit vous éton-
neront. On croit parcourir la Patagonie grâce à l’élevage de 
chevaux et de bétail. Les hommes ont des airs de cow-boys et la 
forêt tropicale laisse place à d’immenses ranchs appartenant à 
des propriétaires fortunés. Déjeuner libre. Puis découverte des 
cascades Llanos Del Cortes. Cette impressionnante cascade 
de 30 m d’altitude est entourée d’une végétation exubérante. 
Les eaux de cette cascade tombent dans une belle piscine natu-
relle. Continuation vers Rincón de la Vieja. Installation à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Buena Vista Lodge 3* (ou similaire).
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]LES RENDEZ-VOUS DU 

- Costa Rica -
JOUR 10

RINCÓN DE LA VIEJA 

Petit déjeuner. Départ pour la découverte du parc national de 
Rincón de la Vieja avec votre guide. Les sentiers vous condui-
ront à la découverte de particularités volcaniques : des bassins 
de boue bouillonnante et des geysers d’où jaillit de l’argile à 
plus de 106 °C. Vous pourrez rencontrer des singes capucins, 
des singes hurleurs et de nombreux oiseaux. Retour au lodge.  
Déjeuner libre. Tour écoresponsable au lodge : actions de  
protection de l’environnement, de régénération de la forêt. 
L’élevage du bétail et le ranch fournissent les produits au  
restaurant. Visite des différentes productions du lodge : engrais, 
produits laitiers, produits cosmétiques et d’entretien. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11

RINCÓN DE LA VIEJA / TÁRCOLES 

Petit déjeuner. Départ vers la côte Pacifique, en direction de 
Tárcoles. Déjeuner libre. Tour en bateau sur la rivière du même 
nom pour observer une riche faune d’oiseaux ainsi que des 
crocodiles. Continuation vers votre éco-lodge perdu dans la 
nature. Le Macaw lodge travaille depuis ses débuts avec les 
meilleures universités pour atteindre un niveau d’écologie et 
d’autarcie rarement égalé. Électricité, eau, rejets, nourriture, 
tout est progressivement passé en revue pour permettre de 
diminuer l’empreinte sans rien sacrifier au confort. L’hôtel est 
autosuffisant et vous invite à découvrir ses projets écologiques. 
Installation au lodge. Dîner libre et nuit au Macaw Lodge 3* (ou 
similaire).

JOUR 12

TÁRCOLES / DOMINICAL

Petit déjeuner. Route en direction du petit village de Dominical, 
véritable paradis pour les surfers. Sa douce atmosphère et ses 
allures de bout du monde en font un lieu idéal pour la détente. 

Déjeuner et après-midi libre pour une découverte personnelle 
de ce coin de paradis. Installation à votre hôtel en milieu 
d’après-midi. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Eco Resort Villas Rio Mar 3* 
(ou similaire). 

JOUR 13

DOMINICAL

Petit déjeuner. Journée et repas libres pour profiter à votre 
rythme des beautés naturelles de cette région. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 14

DOMINICAL / SAN JOSÉ / FRANCE

Petit déjeuner. Matinée et repas libres. Route vers l’aéroport 
international de San José. Assistance aux formalités d’enregis-
trement sur votre vol régulier à destination de la France. Repas 
et nuit à bord.
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]LES RENDEZ-VOUS DU 

- Costa Rica -
*  Exemple de prix pour un départ de Paris le 26/04/22, 

constaté le 13/02/22, base petit groupe  
(min.4/max 12 participants), susceptible de modification 
lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

● le transport aérien Paris/San José ; 
●  les taxes aériennes et les surcharges carburant (soumises à 

variation) ;
●  l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 

francophone sur l’intégralité du circuit ;
● les transferts aéroports/hôtels/aéroports ;
●  le transport en minibus ou autocar climatisé durant 

le circuit ;
●  l’hébergement en hôtels de catégorie supérieure  

sur la base de chambres doubles avec bain ou douche ;
● les déjeuners ;
●  les excursions et visites mentionnées au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● les éventuelles hausses du prix du carburant ; 
● les boissons ; 
● les dîners ; 
● les éventuelles assurances complémentaires ; 
● toute prestation non mentionnée ci-dessus.

Possibilité autres itinéraires, durées et villes de départ ; 
programme réalisable en privatif : nous consulter.

— CONCEPTION —

PRIX À PARTIR DE  

3 990 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE
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- Équateur -
DE L’AMAZONIE AU PACIFIQUE

Des moments de partage uniques, 
au plus près de la nature et de la vie locale 

Visite de la Casa Agave où vous découvrirez la culture millénaire asso-
ciée à la plante du même nom. Les plus courageux pourront approcher la 
cascade de Manto de la Novia en traversant la rivière en « tarabita », nacelle 
suspendue à un câble d’acier. Journée d’immersion au cœur de la faune et 
de la flore amazoniennes. Le centre Yanacocha a pour objectifs principaux 
le bien-être animal et la réintégration des animaux dans leur habitat naturel. 
Dans le parc botanique Las Yapas, vous participerez à un atelier interactif 
sur les plantes médicinales. Le thème principal de cette journée sera la  
permaculture : il s’agit d’un concept systémique et global qui vise à créer 
des écosystèmes respectant la biodiversité.

Laissez-vous surprendre par cette terre de contrastes naturels : de 
l’Amazonie vers la Sierra, pour terminer sur la côte Pacifique. Véritable 
immersion tout au long de cet itinéraire pour vivre des moments de  
partage uniques, au plus près de la nature et de la vie locale.

14
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JOUR 1

FRANCE / QUITO

Envol à destination de l’Équateur. Arrivée et accueil franco-
phone. Transfert, installation, dîner libre et nuit à l’hôtel Casa 
Aliso 3* (ou similaire).

JOUR 2

QUITO / MITAD DEL MUNDO / QUITO 

Petit déjeuner. Découverte de Quito à bicyclette. Perchée à 
2 800 m d’altitude, la ville a su conserver de l’époque coloniale 
ses somptueux édifices religieux, ses places pavées, ses maisons 
traditionnelles et ses ruelles tortueuses. Déjeuner libre. Puis, 

départ en direction de la Mitad del Mundo. Visite du musée 
Intiñan qui présente la diversité des traditions ethniques. 
Visite de la Casa Agave, où vous découvrirez la culture millénaire 
associée à cette plante. Dégustation de préparation à base 
d’agave. Retour vers Quito. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3

QUITO / BAÑOS / PUYO 

Petit déjeuner. Départ en direction de Baños et visite de la 
ville qui doit sa renommée aux sources d’eau chaude issues du 
volcan Tungurahua qui domine la ville de ses 5 000 m. Arrêt à la 
« Casita del Arbol », maisonnette perchée dans un arbre, avec 
une vue époustouflante sur Baños et la possibilité de faire de 

la balançoire au-dessus de la vallée. Déjeuner libre. Arrêt à la  
cascade Manto de la Novia. Les courageux pourront approcher 
la cascade en traversant la rivière en « tarabita », une nacelle 
suspendue à un câble d’acier. Puis découverte du Pailón del 
Diablo, cascade de 609 m aux eaux turquoise. Continuation 
vers Puyo. Installation, dîner libre, nuit à l’hôtel El Jardín 3* (ou 
similaire).

JOUR 4

PUYO / CENTRE ANIMALIER YANACOCHA / PUYO 

Petit déjeuner. Journée au cœur de la faune et de la flore 
amazoniennes. Le centre Yanacocha a pour objectifs le bien-être 
animal et la réintégration des animaux dans leur habitat naturel. 

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 14 JOURS / 12 NUITS ]- Équateur -

DE L’AMAZONIE AU PACIFIQUE 
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Il travaille à la conservation et à la recherche dans la réserve et 
l’éducation environnementale dans les écoles. Le centre sensi-
bilise la population à la conservation de la faune et de la flore 
d’Amazonie. Déjeuner au centre. Vous pourrez participer aux 
soins des animaux, à la préparation des régimes alimentaires 
pour les animaux, aux travaux de construction et réparation de 
compartiments, aider le vétérinaire, améliorer des sentiers, etc. 
Retour vers Puyo en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 5

PUYO / PARC BOTANIQUE LAS YAPAS / PUYO 

Petit déjeuner. Découverte du parc botanique Las Yapas. Vous 
participerez à un atelier interactif sur les plantes médicinales, 
les méthodes de guérison et de soins. Le thème de cette jour-
née sera la permaculture : concept systémique et global qui vise 
à créer des écosystèmes respectant la biodiversité. C’est une 
science appliquée de conception de cultures, de lieux de vie et 
de systèmes agricoles humains utilisant l’écologie et le savoir 
des sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité et la sta-
bilité des écosystèmes naturels. Déjeuner dans le parc. Temps 
libre dans ce paradis où vous pourrez profiter de la nature. 
Retour vers Puyo en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 6

PUYO / COTOPAXI 

Petit déjeuner. Départ tôt le matin en direction du parc national 
du volcan Cotopaxi, créé en 1975 pour répondre à la nécessité 
de la protection des environs du volcan. Le parc est composé 
de quatre zones climatiques : la « forêt humide de montagne », 
le « paramo » pluvieux sud-andin, la pluie « tundra » andine et les 
neiges éternelles. Déjeuner libre. Vous entamerez l’après-midi 
par un programme de reboisement. Cette expérience combine 
aventure, recherche et conservation à travers le travail pratique 
en pépinière et le reboisement. Puis vous partirez à la décou-
verte du parc à VTT ! Dîner et nuit à l’hacienda El Porvenir 3* 
(ou similaire).

JOUR 7

COTOPAXI / JAMA 

Petit déjeuner. Départ en direction de Jama, situé dans la pro-
vince de Manabí. Déjeuner en cours de route. Dans l’après-midi, 
découverte du projet de bénévolat Lalo Loor qui vise à protéger 
la forêt. La réserve sert d’exemple aux autres propriétaires fores-
tiers de la région sur la façon dont une gestion responsable et 
des revenus durables peuvent aller de pair. La réserve présente 
de nombreuses opportunités intéressantes pour les volontaires. 
Vous découvrirez les programmes continus d’éducation environ-
nementale et de développement communautaire proposés aux 
habitants. Installation dans vos chambres, au cœur même de la 
réserve ! Dîner et nuit dans la réserve Lalo Loor.

JOUR 8

JAMA 

Petit déjeuner. Le matin, vous participerez à des travaux 
manuels sur le terrain de reboisement de l’association Lalo 
Loor. Le groupe sera accompagné par un collaborateur du  
projet qui guidera les participants au cours de leurs différents 

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 14 JOURS / 12 NUITS ]- Équateur -

DE L’AMAZONIE AU PACIFIQUE 
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travaux. Déjeuner de spécialités locales dans un petit restaurant 
du village de pêcheurs Don Juan. L’après-midi sera consacré à 
la découverte du projet à Mano Manaba. C’est une organisation 
à but non lucratif qui propose des programmes éducatifs aux 
populations locales. Dîner et nuit dans la réserve.

JOUR 9

JAMA / PUERTO LOPEZ 

Petit déjeuner. Départ en direction de Machalilla, foyer de la 
culture du même nom. Le site, aménagé en parc national en 
1979, abrite de nombreux vestiges archéologiques ainsi qu’une 
flore et une faune intéressantes, voisines de celles des Galápagos. 
Ce parc national compte trois sites indépendants : Isla de la 
Plata, la plage de Los Frailes et le site archéologique d’Agua 
Blanca. Ce parc immense est la seule réserve côtière d’Équateur. 
Déjeuner libre. Le parc compte plusieurs curiosités, dont les 
ruines pré-incaïques d’Agua Blanca. Continuation vers Puerto 
Lopez, village de pêcheurs. Dîner libre et nuit à l’hôtel Whale 
House 3* (ou similaire).

JOUR 10

PUERTO LOPEZ 

Petit déjeuner. Journée consacrée à la sauvegarde des tortues 
marines au sein du centre de sauvetage et de réhabilitation 
de la vie sauvage marine. Déjeuner au centre. Cet établisse-
ment est entièrement consacré à la réhabilitation des tortues 
marines dans leur environnement naturel. Participation à la vie 
quotidienne du centre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11

PUERTO LOPEZ 

Petit déjeuner. Journée et repas libres, pour une découverte 
personnelle de Puerto Lopez et de ses alentours. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12

PUERTO LOPEZ / GUAYAQUIL 

Petit déjeuner. Départ en direction de Guayaquil en traversant 
le petit village de Valdivia qui doit sa renommée aux décou-
vertes archéologiques et à la plage de San Pablo. La capitale 
économique du pays est aussi un des principaux ports de la 
façade pacifique. C’est une ville à la fois moderne et coloniale, 
avec de grandes infrastructures portuaires et hôtelières. Dé-
jeuner libre. Puis promenade pédestre avec découverte de la 
ville. Dîner libre et nuit à l’hôtel Iguanazu 3* (ou similaire).

JOUR 13

GUAYAQUIL / FRANCE

Petit déjeuner. Matinée et repas libres pour une découverte 
personnelle de Guayaquil. Transfert vers l’aéroport (selon ho-
raire de départ). Assistance aux formalités d’enregistrement 
sur votre vol régulier à destination de la France. Repas et nuit 
à bord.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 14 JOURS / 12 NUITS ]- Équateur -

DE L’AMAZONIE AU PACIFIQUE 
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 14 JOURS / 12 NUITS ]

— CONCEPTION —

- Équateur -
DE L’AMAZONIE AU PACIFIQUE 

*  Exemple de prix pour un départ de Paris le 15/03/22, 
constaté le 13/02/22, base petit groupe (max 12 participants), 
susceptible de modification lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

●  le transport aérien Paris/Quito- Guayaquil/Paris ; 
●  les taxes aériennes et les surcharges carburant  

(soumises à variation) ;
●  l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 

francophone sur l’intégralité du circuit ;
● les transferts aéroports/hôtels /aéroports ;
●  le transport en minibus ou autocar climatisé durant 

le circuit ;
●  l’hébergement en hôtels de catégorie supérieure, sur la 

base de chambres doubles avec bain ou douche ; 
● les déjeuners ; 
● les excursions et visites mentionnées au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● les éventuelles hausses du prix du carburant ; 
● les boissons ; 
● les dîners ; 
● les éventuelles assurances complémentaires ; 
● toute prestation non mentionnée ci-dessus.

Possibilité autres itinéraires, durées et villes de départ ; 
programme réalisable en privatif : nous consulter.

PRIX À PARTIR DE  

3 290 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE
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Coopératives, association et marchés locaux 
Découverte du biotope du quetzal. Le parc national du site de Tikal, inscrit par 
l’Unesco tant au patrimoine naturel qu’au patrimoine culturel de l’humanité. 
Visite du village de Comalapa, berceau de la peinture naïve. Dans la ville de 
Quetzaltenango, visite de la fabrique d’un des meilleurs rhums du pays, le 
« Casa Botrán ». Dans le village de Tz’utujil, rencontre avec l’association 
LEMA, constituée d’un groupe de femmes qui fabriquent des textiles décorés 
avec des peintures naturelles. À San Cristóbal el Alto, petit village perché, 
rencontre avec une association qui cherche à promouvoir le tourisme com-
munautaire dans le village.

Ce circuit vous mènera au plus près des populations, avec deux nuits 
chez l’habitant et de nombreuses découvertes d’initiatives locales 
(coopératives de thé, de café, association de tissage, marchés locaux). 
Le Guatemala vous séduira par son authenticité et sa nature luxuriante.

AUTHENTIQUE
- Guatemala - 
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JOUR 1

FRANCE / GUATEMALA CITY

Envol à destination du Guatemala. Arrivée et accueil francophone 
Transfert, installation, dîner libre et nuit à l’hôtel Radisson 5* 
(ou similaire).

JOUR 2

GUATEMALA CITY / BIOTOPE DU QUETZAL / 
ORQUIGONIA / COBÁN

Petit déjeuner. Route en direction de la ville de Cobán. 
Visite du biotope du Quetzal. Déjeuner libre. Continuation vers 
Cobán. Arrêt pour visiter un jardin d’orchidées. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel Casa Q’Eqchi’ (ou similaire).

JOUR 3

COBÁN / COOPÉRATIVE CHIRREPEC / CAFÉ CHICOJ /
COBÁN

Petit déjeuner. Visite de la coopérative Chirrepec qui cultive 
le thé noir de manière 100 % organique. Déjeuner préparé par 
une famille de la coopérative. Puis, visite de la coopérative de 
café Chicoj. Découverte de la plantation et du processus de 
production du café. Retour à Cobán. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4

COBÁN / SAYAXCHÉ / CRÁTER AZUL / TIKAL
(1 H 30 DE NAVIGATION)

Petit déjeuner. Route vers Sayaxché. Embarquement et navigation 
en direction du « Cráter Azul », un spectaculaire cénote aux 
eaux translucides turquoise et émeraude. Déjeuner panier- 
repas. Possibilité de baignade. Retour à Sayaxché. Continuation 
vers le site et la réserve de Tikal. Installation à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel Jungle Lodge (ou similaire).

JOUR 5 

TIKAL / UAXACTÚN / TIKAL

Petit déjeuner. Départ vers le site de Uaxactún, situé à 23 km de 
Tikal par une piste. Rivale de Tikal durant deux cents ans, c’est la 
plus ancienne des cités du Petén, où les Mayas mirent au point 
leur concept architectural. Retour à Tikal pour le déjeuner. 
Visite du site de Tikal, situé au milieu d’une jungle épaisse,  
protégé en tant que parc national. Il possède quelques-uns des 
plus beaux arbres du monde, et l’on y trouve près de trois cents 
espèces d’oiseaux, de singes, de jaguars ainsi que des pumas. 
Ce site splendide, inscrit par l’Unesco tant au patrimoine  
naturel qu’au patrimoine culturel de l’humanité, témoigne de la 
grandeur d’une civilisation disparue. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]AUTHENTIQUE 

- Guatemala -
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]AUTHENTIQUE 

- Guatemala -
JOUR 6

TIKAL / RÍO DULCE / LIVINGSTON / RÍO DULCE

Petit déjeuner. Route en direction de la côte caraïbe. Embar-
quement à Río Dulce et navigation sur le fleuve du même nom. 
Passage devant le Castillo San Felipe et découverte de la 
spectaculaire jungle recouvrant ses rives. Déjeuner libre. Arrêt 
à Livingston, petite ville à l’embouchure du Río Dulce, sur la baie 
d’Amatique. Ce lieu du bout du monde est habité par une  
communauté afro-caribéenne, les Garifunas, descendants d’es-
claves introduits par les Espagnols et les Anglais dans la zone 
caraïbe. Navigation retour. Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel Catamaran, au bord du Río Dulce (ou similaire).

JOUR 7

RÍO DULCE / FINCA PARAÍSO / GUATEMALA CITY

Petit déjeuner. Route vers la Finca del Cacao, véritable trésor 
naturel. Découverte de la plantation de cacao et du processus 
de transformation. Possibilité de baignade dans les piscines 
naturelles de la plantation, au milieu de la forêt tropicale.  
Déjeuner libre. Route vers Guatemala City. Installation, dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Radisson 5* (ou similaire).

JOUR 8

GUATEMALA CITY / SAN JUAN COMALAPA /
 TOTONICAPÁN

Petit déjeuner. Route en direction du village de Comalapa, 
berceau de la peinture naïve. Déjeuner chez une famille de 
peintres du village. Temps libre pour apprécier l’ambiance 
du marché quotidien. Continuation vers la petite ville de  
Totonicapán. Rencontre avec votre famille d’accueil. Dîner et 
nuit chez l’habitant.

JOUR 9

TOTONICAPÁN / QUETZALTENANGO

Petit déjeuner chez les familles. Visite à pied de la ville et 
découverte de plusieurs ateliers de produits locaux. Rencontre 
avec les petits artisans de la ville et visite de leurs ateliers de 
tissage et de céramique uniques au Guatemala. Visite du marché 
et du théâtre municipal de la ville. Déjeuner chez l’habitant. 
Continuation vers la ville de Quetzaltenango, deuxième ville du  
pays, située à 2 300 m d’altitude. Visite de la fabrique d’un des 
meilleurs rhums du pays, le « Casa Botrán » afin de découvrir 
le processus utilisé pour produire ce rhum reposé en altitude.  
Dégustation de trois rhums différents. Installation à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Bonifaz (ou similaire).
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JOUR 10

QUETZALTENANGO / PANAJACHEL

Petit déjeuner. Départ pour le village de San Andrés Xecul où 
se trouve une église au style unique au Guatemala. Vous serez 
émerveillés par sa façade jaune décorée de motifs naturalistes 
et religieux. Visite du village pittoresque de Zunil, représentatif, 
par sa population et son atmosphère, de « l’Altiplano » guaté-
maltèque. Puis départ pour rejoindre les eaux thermales de 
Fuentes Georginas, cachées au milieu de la végétation luxuriante, 
sur le flanc du volcan. Déjeuner libre. Départ vers le lac Atitlán, 
entouré de trois volcans, le San Pedro, qui culmine à 3 020 m, 
Atitlán, à 3 237 m, et Tolimán, à 3 158 m. Installation à l’hôtel.  
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Jardines del Lago (ou similaire).

JOUR 11

PANAJACHEL / SANTIAGO DE ATITLÁN / 
SAN JUAN LA LAGUNA

Petit déjeuner. Départ pour une navigation sur le lac Atitlán. 
Ce lac aux eaux bleues est entouré de villages pittoresques. 
Vous naviguerez vers le village tz’utujil de Santiago de Atitlán. 

Découverte du Maximón, divinité de Santiago. Continuation 
vers le village Tz’utujil de San Juan La Laguna. Entre plantations 
de café, de coton, de bananes, ce village aux rues pavées vit au 
rythme des humeurs du lac Atitlán. Déjeuner chez l’habitant. 
Rencontre avec l’association LEMA, qui fabrique des textiles 
décorés avec des peintures naturelles. Accueil par votre famille 
hôtesse pour une découverte de son quotidien. Dîner et nuit 
chez l’habitant.

JOUR 12

SAN JUAN LA LAGUNA / PANAJACHEL /
CHICHICASTENANGO / ANTIGUA

Petit déjeuner avec la famille. Navigation retour vers Panajachel, 
puis route vers Chichicastenango. Immersion au cœur de son 
marché, le plus célèbre de toute l’Amérique centrale. Temps 
libre pour découvrir à votre gré ce village, flâner dans le 
marché aux mille couleurs et profiter de l’ambiance extraor-
dinaire du plus grand marché d’artisanat d’Amérique centrale.  
Déjeuner libre. Départ vers la ville coloniale d’Antigua, ancienne 
capitale du Guatemala. Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Las Farolas (ou similaire).

JOUR 13

ANTIGUA / SAN CRISTÓBAL EL ALTO / ANTIGUA

Petit déjeuner. Route vers San Cristóbal el Alto, petit village 
perché sur l’une des collines qui entourent Antigua. Rencontre 
avec une association qui cherche à promouvoir le tourisme 
communautaire dans le village. Visite des artisans du village  
et participation à un atelier de poterie. Puis, découverte des 
plantations de café, avec possibilité de participer à la cueillette 
de novembre à avril et à la transformation en café moulu.  
Retour à Antigua. Déjeuner libre. Visite du centre-ville et de ses 
principaux monuments. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 14

ANTIGUA / GUATEMALA CITY / FRANCE

Petit déjeuner. Matinée et repas libres. Transfert vers l’aéroport 
de Guatemala City (selon l’horaire de départ). Assistance aux 
formalités d’enregistrement sur votre vol régulier à destination 
de la France. Repas et nuit à bord.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]AUTHENTIQUE 

- Guatemala -
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— CONCEPTION —

*  Exemple de prix pour un départ de Paris le 24/04/22, 
constaté le 13/02/22, base petit groupe 
(min 4/max 12 participants), susceptible de modification 
lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

●  le transport aérien Paris/Guatemala City ;
●   les taxes aériennes et les surcharges carburant 

(soumises à variation) ;
●  l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 

francophone durant l’intégralité du circuit ;
● les transferts aéroports/hôtels/aéroports ;
●  le transport en minibus ou autocar climatisé durant 

le circuit ;
●  l’hébergement en hôtels de catégorie supérieure, sur la 

base de chambres doubles avec bain ou douche ; 
● les déjeuners ; 
● les excursions et visites mentionnées au programme

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● les éventuelles hausses du prix du carburant ;
● les boissons ; 
● les dîners ; 
● les éventuelles assurances complémentaires ; 
● toute prestation non mentionnée ci-dessus.

Possibilité autres itinéraires, durées et villes de départ ; 
programme réalisable en privatif : nous consulter.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]AUTHENTIQUE 

- Guatemala -

PRIX À PARTIR DE  

3 190 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE
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- Kijani -
ECO SAFARI 

Immersion eco friendly 
Laissez-vous tenter par une expérience « safari » en allant à la rencontre des 
animaux et de ceux qui œuvrent quotidiennement à leur conservation. Que 
ce soit lors d’une visite de l’orphelinat d’éléphanteaux de Daphne Sheldrick 
ou du centre de girafes de Nairobi, vous serez sensibilisés au respect et à la 
protection de ces espèces menacées. Logement en Eco Camp respectueux 
de l’environnement.

Même si d’autres pays africains s’efforcent de lui ravir la vedette, le nom 
de Kenya reste synonyme de safari, mot swahili dont le sens littéral est 
« voyage ». Au pied du mont Kenya et au cœur de paysages spectaculaires, 
ce voyage-là vous fera côtoyer l’une des plus impressionnantes faunes 
du globe. Nul doute que les spectacles de la migration des gnous, de la 
chasse au guépard ou des flamants roses du lac Bogoria resteront long-
temps dans vos esprits.
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JOUR 1

NAIROBI

Arrivée à l’aéroport international de Nairobi. Accueil et assis-
tance francophone à l’aéroport. Plusieurs visites au choix : la 
visite de l’orphelinat de Daphne Sheldrick et celle du centre 
de girafes qui émerveillera petits et grands, tant la girafe est 
un animal sympathique et impressionnant de par sa taille. 
Ces deux ONG ont pour but de lutter pour la protection des  
girafes de Rothschild et des éléphants. Cette expérience  
permettra une entrée en matière ludique et éthique, insistant 
sur l’importance du respect de la protection de la vie sau-
vage. Transfert et installation au camp. Dîner libre et nuit au  
Wildebeest Eco Camp.

JOUR 2

LAKE NAKURU NATIONAL PARK

Petit déjeuner au camp, suivi d’un petit briefing de votre  
chauffeur-guide. Départ vers 10 h 30 pour la ferme et plantation 
de thé « Kiambethu », une des plus anciennes du Kenya, datant 
de 1910, avec visite et superbe buffet dans un cadre magnifique. 
En plus de la plantation de thé, vous pourrez vous promener 
dans la petite forêt du domaine, accompagné d’un guide 
qui vous parlera de la flore locale tout en pouvant observer  
oiseaux et singes colobes. Route pour Nakuru et arrivée au 
Ziwa Bush Lodge en fin de journée. Installation, dîner et nuit.

JOUR 3

LAKE NAKURU NATIONAL PARK PAULIN

Petit déjeuner, puis départ avec un déjeuner pique-nique pour 
une journée de safari dans le parc du lac Nakuru, aux paysages 
impressionnants. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce 
lac salé, où ont élu domicile des milliers de flamants roses, est 
un incontournable. Vous y découvrirez de nombreuses espèces 
animales telles que des léopards, des antilopes, des girafes de 
Rothschild, des hippopotames, des rhinocéros blancs et noirs 
se pavanant autour du lac. Les forêts d’euphorbes et d’acacias 
jaunes s’ajoutent à ce spectacle majestueux. Retour au lodge 
dans l’après-midi. Dîner et nuit au lodge.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 7 JOURS / 6 NUITS ]- Kijani -

ECO SAFARI 
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 7 JOURS / 6 NUITS ]- Kijani -

ECO SAFARI 

JOUR 4

LOITA HILLS

Après le petit déjeuner, départ pour le village masai de Maji 
Moto. Installation et déjeuner au Maji Moto Eco Camp. 
L’après-midi, immergez-vous dans la culture masai (traite des 
vaches, jeux de lances, démonstration des techniques pour 
allumer le feu…) Profitez de plusieurs activités en liberté depuis 
le camp : marche guidée avec des guerriers masai à travers les 
vallées alentour afin de découvrir la richesse de la faune et de la 
flore de la région, visite d’école (pendant les périodes de cours, 
elle peut être effectuée le lendemain avec votre guide, en cours 
de route). Visite d’une source d’eau chaude située à proximité 
du camp. Dîner et nuit au camp.

JOUR 5

MASAI MARA 

Après le petit déjeuner, route via Narok pour la fameuse réserve 
du Masai Mara, prolongation naturelle du parc du Serengeti  
voisin situé en Tanzanie. Cette réserve de 1 500 km2 environ,  
située à une altitude moyenne de 1 650 m, possède un paysage  
de plaines, d’acacias et d’arbres isolés ainsi qu’une faune riche et  
variée. C’est en effet dans ce parc du Serengeti et la réserve de  
Masai Mara que se déroule chaque année l’extraordinaire  
migration des gnous. Arrivée et installation au camp Basecamp 
Masai Mara. Déjeuner au camp puis départ pour un safari photo 
en fin d’après-midi et jusqu’au coucher du soleil, à la recherche 
des fauves et de tous autres animaux. Retour au camp. Dîner et 
nuit au camp.

JOUR 6

MASAI MARA

Premier safari photo matinal, dès l’aube, avant le petit déjeuner, 
meilleure heure pour observer les animaux qui se réveillent 
et recherchent les points d’eau pour se rafraîchir. Retour au 
camp pour le petit déjeuner. Safari photo de la matinée, jusqu’à 
l’heure du déjeuner. Déjeuner au camp et temps libre. Dans 

l’après-midi, de nouveau dans la brousse. Masai Mara vous offre 
la meilleure occasion de voir les principaux animaux sauvages, 
notamment les « Big Five » – éléphants, rhinocéros, lions,  
léopards et buffles – qui se promènent sur le flanc des collines 
couvertes d’acacias, le long de la rivière. Dîner et nuit au camp.

JOUR 7

NAIROBI

Petit déjeuner et retour à Nairobi, en empruntant les pistes et 
en traversant de nouveau la « Rift Valley ». Arrivée à Nairobi 
et transfert pour déjeuner au restaurant Karen Blixen. Puis 
transfert à l’aéroport de Nairobi pour prendre le vol retour 
(réservé par vos soins). Fin de nos services.
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 7 JOURS / 6 NUITS ]

— CONCEPTION —

- Kijani -
ECO SAFARI 

PRIX À PARTIR DE  

2 035 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE
> SANS TRANSPORT. 

590 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE

À TITRE INDICATIF, 
PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN A/R

PPARIS / NAIROBI

TAXES AÉRIENNES INCLUSES.

*  Exemple de prix pour un départ de Paris le 30/06/22, 
constaté le 13/02/22, base circuit privatif 2 personnes, 
susceptible de modification lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

●  l’accueil et l’assistance à l’aéroport ; 
● les transferts indiqués ; 
●  le transport et le safari photo à bord d’un véhicule 4x4  

entièrement équipé pour le safari, très confortable, avec 
glacière ou frigo et toit ouvrant totalement privatisé (prix 
séparé, à diviser selon le nombre de passagers à bord) ; 

● les services d’un chauffeur-guide professionnel francophone ; 
● les repas et l’hébergement comme précisé sur l’itinéraire ;
●  les droits d’entrée dans les parcs et réserves nationaux ainsi 

que les taxes gouvernementales ;
●  une bonbonne d’eau minérale à bord du véhicule, pendant  

les safaris photo – prévoir vos propres gourdes ;
● les activités mentionnées au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● le transport aérien France/Kenya ; 
● les éventuelles hausses du prix du carburant ;
● les frais de visa kenyan 
● le dîner du jour 1 à Nairobi ; 
● les boissons (sauf mention spéciale) ; 
● le survol en montgolfière dans le Masai Mara ;
● les éventuelles assurances complémentaires ; 
● toute prestation non mentionnée ci-dessus.

Autres destinations, durées et villes de départ : 
nous consulter.
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Rencontres en terres mayas
Cet itinéraire vous entraîne à la découverte d’une des régions les plus  
incroyables au monde : de sa nature luxuriante à ses paysages à couper 
le souffle, en passant par sa culture riche et fascinante. Vous pourrez 
plonger au cœur de l’histoire maya : découvrir l’apiculture, l’agriculture 
locale et biologique, l’artisanat de bijoux, de hamacs, la broderie maya 
ainsi que le filage de la fibre textile de cactus.

C’est au cœur de la péninsule du Yucatán, pays mythique, que vous 
irez à la rencontre des communautés qui font perdurer la richesse des  
traditions mayas tout en œuvrant pour préserver l’environnement.

RENCONTRES AU

- Yucatán -
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JOUR 1

FRANCE / CANCÚN / VALLADOLID

Envol à destination du Mexique. Arrivée et accueil francophone. 
Transfert vers Valladolid. Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2

VALLADOLID / EK BALAM / VALLADOLID

Petit déjeuner. Découverte du projet Xkopek. Dans une ferme 
tenue par une famille d’apiculteurs, vous découvrirez de nom-
breuses variétés d’abeilles, dont la Melipona, une abeille sacrée 
pour les Mayas. Puis, route en direction du site archéologique 
d’Ek Balam, au cœur de la jungle. Possibilité de baignade dans 
le cénote Xcanché. Déjeuner de spécialités yucatèques dans la 
communauté Uh Najil. Retour à Valladolid et temps libre. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3

VALLADOLID / CHICHÉN ITZÁ / YAXUNAH

Petit déjeuner. Visite du site incontournable de Chichén Itzá. 
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 Kukulcán, le temple des 
guerriers, le tombeau de Chac Mol, le fameux cénote sacré 
(lieu de sacrifices) et le terrain du jeu de pelote. Déjeuner libre. 
Rencontre avec la communauté maya de Yaxunah. Baignade 
dans le cénote Lol-Ha. Dîner avec la communauté. Dîner et nuit 
à la communauté.

JOUR 4

YAXUNAH

Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la culture 
maya. Accompagné par votre guide local, vous découvrirez et  
participerez à différents ateliers d’artisanat (bijoux, hamacs). 
Visite et explication de la conservation des différents types 
de graines et dégustation d’une boisson à base de maïs.  
Découverte d’un potager surélevé bio, cultivé à la manière tradi-
tionnelle maya. Préparation du déjeuner : le savoureux « cochinita  
pibil ». Visite du site archéologique de Yaxunah qui fut un lieu 
important, à équidistance des trois côtes de la péninsule du  
Yucatán. Il est relié au site de Cobá par le plus grand « Sac-Be » 
(chemin blanc) du monde maya. Dîner et nuit à la communauté.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]RENCONTRES AU 

- Yucatán -
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]RENCONTRES AU 

- Yucatán -

JOUR 5

YAXUNAH / IZAMAL

Petit déjeuner. Route pour Izamal, une des plus belles villes 
coloniales de la région. La « ciudad amarilla » était jadis une 
cité prospère et un important centre religieux. Déjeuner libre. 
Visite libre de son magnifique monastère franciscain. Puis 
découverte d’un atelier authentique de fabrication de hamacs. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6

IZAMAL / MÉRIDA

Petit déjeuner. La journée débutera par un cours de cuisine 
pour préparer votre propre « Pollo Pibil ». Pendant la cuisson, 
visite d’Izamal et de ses pyramides. Retour au restaurant pour 
le déjeuner afin de savourer votre préparation. Départ en  
direction de Mérida. Installation à l’hôtel. Dîner au Mercado 60. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7

MÉRIDA / SISAL / MÉRIDA

Petit déjeuner. Route en direction du golfe du Mexique pour 
une sortie en kayak au cœur de la mangrove, à la rencontre 
de la faune et de la flore. Déjeuner libre. Retour à Mérida dans 
l’après-midi. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8

MÉRIDA / UXMAL / KABAH / PETO

Petit déjeuner. Découverte du site d’Uxmal, inscrit à l’Unesco 
et qui compta jusqu’à 25 000 habitants. La pyramide du Devin, 
ainsi nommée par les Espagnols, domine l’espace des cérémonies 
composé de bâtiments à l’architecture soignée, richement 
décorés de motifs symboliques et ornés de sculptures repré-
sentant Chaac, le dieu de la pluie. Le revêtement de calcaire 
rosé renforce la beauté du site. On pourra admirer la pyramide 
ronde du devin et le palais du gouverneur. Déjeuner libre, puis, 
découverte du majestueux site de Kabah, enfoui dans une  
végétation luxuriante. Continuation vers Peto et installation 
dans un véritable havre de paix. Dîner et nuit à l’écolodge Kaab Na.

JOUR 9

PETO

Petit déjeuner. Découverte du Temazcal, une des plus anciennes 
et plus puissantes cérémonies mexicaines. En plus des bienfaits 
physiques qu’elle apporte, cette cérémonie permet également 
de se purifier l’esprit. Déjeuner libre, puis visite des grottes 
Chocantes où les formations rocheuses s’apparentent à du 
cristal. Possibilité de vous initier à la tyrolienne. Dîner libre et 
nuit à l’écolodge.
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]RENCONTRES AU 

- Yucatán -

JOUR 10

PETO / KÍICHPAM K‘ÁAX 

Petit déjeuner. Départ vers la communauté écosolidaire de 
Kíichpam K’áax qui œuvre pour préserver l’identité culturelle 
maya et son environnement naturel. Découverte et baignade 
dans un cénote aux eaux cristallines. Visite de la communauté 
Xpichil qui vous révélera son savoir-faire ancestral de la bro-
derie maya. Rencontre avec les artisans de la communauté de 
Polyuc qui partageront l’art de la vannerie à base de vigne.  
Déjeuner chez l’habitant. Poursuite de votre immersion auprès 
de la communauté de Chunhuhub où vous découvrirez toutes 
les étapes de filage de la fibre textile de cactus. Participation 
à un atelier de création de bracelets. Dîner et nuit à l’écolodge 
de la communauté.

JOUR 11

KÍICHPAM K‘ÁAX / BACALAR

Petit déjeuner. Route en direction de la lagune de Bacalar, 
véritable perle posée dans un paysage de calcaire torturé et 
de jungle broussailleuse. Déjeuner libre. Installation dans votre 
hôtel au bord de la lagune. Après-midi et dîner libres pour  
profiter à votre rythme de ce cadre idyllique. Nuit à l’hôtel  
Rancho encantado 3* (ou similaire).

JOUR 12

BACALAR

Petit déjeuner. Journée et repas libres pour profiter selon vos 
envies de la beauté de la lagune. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13

BACALAR / TULUM

Petit déjeuner. Départ en direction de la cité maya de Tulum. 
Soigneusement conservées, ces ruines doivent surtout leur 
réputation à leur emplacement. Les bâtiments principaux, de 
couleur gris-noir, bordent une falaise haute d’environ 12 mètres 
qui domine une plage de cocotiers baignée par les eaux 
turquoise de la mer des Caraïbes. Repas libre. Installation et 
nuit à l’hôtel Don Diego de La Selva 3* (ou similaire).

JOUR 14

TULUM / CANCÚN / FRANCE

Petit déjeuner. Repas libre. Transfert vers l’aéroport (selon 
horaire de départ). Assistance aux formalités d’enregistrement 
sur votre vol régulier à destination de la France. Repas et nuit 
à bord.
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 15 JOURS / 13 NUITS ]

— CONCEPTION —

*  Exemple de prix pour un départ de Paris le 10/10/22, 
constaté le 13/02/22, base petit groupe 
(min 4/max 12 participants), susceptible de modification 
lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

●  le transport aérien Paris/Cancùn ;
●   les taxes aériennes et les surcharges carburant 

(soumises à variation) ;
●  l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 

francophone durant l’intégralité du circuit ;
● les transferts aéroports/hôtels/aéroports ;
●  le transport en minibus ou autocar climatisé durant 

le circuit ;
●  l’hébergement en hôtels de catégorie supérieure, sur la base 

de chambres doubles avec bain ou douche ; 
●  les déjeuners ; 
● les activités mentionnées au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● les éventuelles hausses du prix du carburant ;
● les boissons ; 
● les dîners ;
● les éventuelles assurances complémentaires ; 
● toute prestation non mentionnée ci-dessus.

Possibilité autres itinéraires, durées et villes de départ ; 
programme réalisable en privatif : nous consulter.

RENCONTRES AU 

- Yucatán -

PRIX À PARTIR DE  

3 290 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE
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LA LOIRE
- à Vélo -

La Loire et ses grands châteaux – de Blois à Tours
Parcourez la vallée de la Loire à vélo en prenant le temps de découvrir 
quelques-uns des plus beaux châteaux de la Loire. Disséminés au sein de 
cette région, ils se révèlent à vous au détour de douces pistes cyclables.

La France compte sur son territoire neuf routes EuroVelo qui permettent 
de parcourir de nombreuses régions dans des conditions optimales pour 
un voyage à vélo. Depuis quelques années, celui-ci a pris une place plus 
importante dans notre paysage et des aménagements spécifiques fleu-
rissent désormais dans et autour des villes. Aujourd’hui, les opportunités 
pour traverser des paysages spectaculaires loin du trafic routier ne 
manquent pas. Le pays est ainsi devenu la deuxième destination en Europe 
pour les voyages à vélo. Nous avons sélectionné des itinéraires accessibles 
à tous pour un premier séjour en liberté à vélo. Nos itinéraires sont conçus 
pour allier le plaisir d’une randonnée avec votre envie de vacances et de 
détente.
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JOUR 1

ARRIVÉE À BLOIS ET EXCURSION À CHAMBORD
(40 KM)

Ce séjour débute à Blois. Prenez le temps de visiter son château, 
qui est une parfaite illustration de l’évolution de l’architecture 
française depuis le Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle. Pour votre 
première excursion, longez les bords de Loire à vélo, avant de 
continuer à travers la riche forêt du domaine de Chambord. 
Splendeur de la Renaissance, le château de Chambord ne 
compte pas moins de 440 pièces. 

JOUR 2

EXCURSION À CHEVERNY
(49 KM)

Suivez votre itinéraire à travers champs et vignobles jusqu’au 
château de Troussay, une charmante gentilhommière Renais-
sance, puis rejoignez le cœur du village de Cheverny dont 
le château est connu dans le monde entier. Il est à noter que 
c’est ce lieu chargé d’histoire qui inspira Hergé pour dessiner 
Moulinsart dans les aventures de Tintin !

JOUR 3

BLOIS – AMBOISE
(39 KM) 

Suivez les pistes cyclables de la Loire à Vélo jusqu’au château 
de Chaumont-sur-Loire dominant le fleuve. Traversez ensuite 
les vignobles de l’appellation Touraine-Amboise jusqu’à la cité 
royale ! La ville d’Amboise est en effet célèbre pour son château 
royal édifié aux XVe et XVIe siècles. 

JOUR 4

EXCURSION À CHENONCEAU
(43 KM + OPTION 8 KM)

Au cours de cette quatrième journée, traversez la forêt domaniale 
d’Amboise pour faire cap vers le château de Chenonceau, un des 
plus beaux châteaux de la Loire ! Admirez comment il enjambe 
élégamment le Cher. 

JOUR 5

AMBOISE – TOURS
(24 KM OU 32 KM)

Une étape aux accents viticoles ! En effet, traversez les vignobles 
de Montlouis pour découvrir les nombreuses caves produisant 
ce fameux vin blanc moelleux ou pétillant. Une dégustation est 
possible, le tout avec modération !

JOUR 6

EXCURSION À VILLANDRY
(39 KM)

Les pistes de la Loire à Vélo vous mènent aujourd’hui vers 
Villandry. Son château est réputé pour ses célèbres jardins « à 
la française » disposés en terrasses. C’est avec émerveillement 
que vous découvrirez le « potager décoratif », le « jardin de 
l’amour », le « jardin d’eau » et le «jardin de soleil ». Départ à 
l’issue de l’étape.

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 6 JOURS / 5 NUITS ]LA LOIRE 

- à Vélo -
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— CONCEPTION —

*  Exemple de prix pour un séjour entre mars  
et octobre 2022, constaté le 17/02/22, 
susceptible de modification lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

●  le logement en chambre double en hôtel 2* ou 3* 
avec les petits déjeuners ; 

● 5 dîners ; 
● 6 jours de location de vélo VTC Gitane ; 
● le transport des bagages pendant les étapes à vélo ; 
●  un dossier de voyage (par chambre) incluant les cartes  

couleur, les itinéraires détaillés et la documentation 
touristique ; 

● les taxes de séjour ; 
● l’assistance téléphonique 7 j/7.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● le transport ; 
● le supplément vélo électrique de 130 € par vélo ; 
● le pack « Visites » (140 € par personne) ; 
● toute prestation non indiquée ci-dessus ; 
● l’éventuelle assurance complémentaire

Autres régions et durées : nous consulter.

PRIX À PARTIR DE  

870 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 6 JOURS / 5 NUITS ]LA LOIRE 

- à Vélo -
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Menhirs & châteaux – Canal de Nantes à Brest 
Ressourcez-vous au cœur de la Bretagne, dans la magnifique vallée de la 
Vilaine. Au contact direct avec la nature, vous allez naviguer entre prairies et 
sentes boisées recouvertes de pins, à la découverte de jolies cités fluviales. 
Menhirs, moulins, maisons rustiques, manoirs, châteaux jalonnent votre  
parcours. Celui-ci commence et se termine à Saint-Martin-sur-Oust, sur le 
canal entre Nantes et Brest.

Le temps de votre séjour, mettez votre quotidien en mode pause et optez 
pour des vacances loin des sentiers battus. À bord de votre bateau sans 
permis, place à la détente et à la déconnexion. Une croisière fluviale, 
c’est l’occasion de voyager différemment et de vivre une expérience 
unique. Cette formule de vacances au fil de l’eau est accessible à tous. 
Aucune pratique préalable n’est nécessaire.  
À la barre de votre bateau sans permis, vous voyagez près de la nature,  
découvrez des paysages grandioses et partagez des moments inoubliables 
en famille ou entre amis. Nos itinéraires en aller/retour conviennent aux 
novices comme aux capitaines expérimentés. Ils sont conçus afin de vous 
laisser tout le temps nécessaire pour découvrir la région de votre choix. 
Vous serez surpris de voir les paysages se dévoiler différemment dans  
un sens et dans l’autre. Amateurs d’histoire, de culture, de nature, de 
gastronomie et de convivialité, ces vacances sont pour vous !

AU FIL
- de l’eau -
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JOUR 1

SAINT-MARTIN-SUR-OUST 

Au cœur de la vallée de l’Oust, Saint-Martin est un petit village 
tranquille où l’on peut découvrir des maisons traditionnelles 
bretonnes, de nombreuses croix de chemin, la chapelle Saint- 
Martin et le château de Castellan. Dans la commune, l’étang du 
Vaulaurent est très apprécié des amateurs de pêche à la carpe.

JOUR 2

SAINT-MARTIN-SUR-OUST / REDON 
(22 KM / 2 ÉCLUSES)

La ville doit son renom à l’abbaye Saint-Sauveur, l’une des 
plus importantes au Moyen Âge, et à son port. Dans son centre  

JOUR 4
PORT-DE-ROCHE / BOURG-DES-COMPTES

(32 KM / 5 ÉCLUSES)

Ancienne maison forte, la Réauté se trouve à deux kilomètres 
du bourg, sur la route du cimetière. Construite au XVe siècle, 
elle conserve une grosse tour ronde et un pavillon carré.

JOUR 5

BOURG-DES-COMPTES / PONT-RÉAN / PLÉCHÂTEL
(29 KM / 6 ÉCLUSES)

Chaussez vos chaussures de randonnée et partez à la décou-
verte des menhirs et dolmens répartis autour de Pléchâtel.  
Le menhir de Pierre-Longue mesure pas moins de 4 mètres !  
À votre retour, n’hésitez pas à faire une halte au Café de la Plage. 
Vous pourrez vous y désaltérer, vous baigner ou pratiquer l’une 
des activités nautiques proposées (pédalos, kayak…).  

JOUR 6

PLÉCHÂTEL / MESSAC / BESLÉ
(33 KM / 3 ÉCLUSES)

À Guipry-Messac, vous allez être surpris par les châteaux  
et manoirs des XVIe et XIIe siècles et par les moulins, dont  
l’imposant moulin à eau de La Perrais. Faites un tour également 
du côté de l’arboretum pour découvrir quelque 1 200 espèces 
d’arbres et d’arbustes. Ou bien rejoignez Lohéac (7 km), en vélo 
ou à pied, pour visiter son Manoir de l’Automobile.

JOUR 7

BESLÉ /SAINT-MARTIN-SUR-OUST
(42 KM / 3 ÉCLUSES)

JOUR 8

SAINT-MARTIN-SUR-OUST 
187 KM – 20 ÉCLUSES

*  Étapes mentionnées à titre indicatif car vous pouvez vous arrêter où bon vous semble.

Votre itinéraire*…
CIRCUIT [ 8 JOURS / 7 NUITS ]

historique se trouvent des témoins architecturaux de son pas-
sé prestigieux. Admirez les belles maisons à pans de bois, les  
greniers à sel du XVIIe siècle, la tour Richelieu, les maisons  
d’armateurs le long de la Vilaine…

JOUR 3

REDON / LANGON / PORT-DE-ROCHE
(29 KM / 1 ÉCLUSE)

Parcourez les grandes époques de notre histoire grâce aux 
vestiges de la commune. On peut y voir des mégalithes du 
néolithique, une chapelle et une voie de l’époque romaine, 
des manoirs de l’ère moderne ou encore des ouvrages d’art 
contemporain tels que le viaduc de Corbinières et le pont de 
Port-de-Roche. 
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*  Exemple de prix pour une location de Pénichette P935W, 
pour 7 nuits, au départ de Saint-Martin-sur-Oust 
le 04/06/22, constaté le 25/02/22, susceptible 
de modification lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

● 8 jours de location d’un bateau sans permis ; 
●  la literie (draps, coussins, couette), les serviettes de toilette, 

la vaisselle et les ustensiles de cuisine, une bouteille de gaz ; 
● le Livre du capitaine ; 
●  la prise en main du bateau et l’initiation à la navigation le 

jour du départ ; 
● l’assistance technique 7 j/7 pendant les heures d’ouverture.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● le transport ; 
● la caution liée à la location du bateau ; 
● le carburant consommé ; 
●  le supplément animal de compagnie ;
● les visites suggérées et autres services optionnels ; 
● toute dépense personnelle ou liée au bateau ; 
● toute prestation non indiquée ci-dessus ; 
● l’éventuelle assurance complémentaire.

Autres régions et durées : nous consulter.

PRIX À PARTIR DE  

861 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 8 JOURS / 7 NUITS ]

— CONCEPTION —
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Pays de Cordes-sur-Ciel 
Séjournez dans un joli coin de nature, avec une superbe vue sur les monts 
environnants et sur la remarquable cité médiévale de Cordes-sur-Ciel. Une 
destination où se mêlent nature, culture et douceur…

Toutes nos destinations sont nichées au cœur de sites naturels excep-
tionnels et préservés. Dans le monde Huttopia, la nature est reine, et dès 
l’arrivée sur le site, le dépaysement est total ! Une forêt, un lac, un lieu 
protégé pour vivre en symbiose avec votre environnement… Vous êtes 
dans l’univers Huttopia !
Dormir sous la toile et les étoiles, vivre une expérience insolite sous l’une 
de nos tentes toile et bois, dans une cahutte, une cabane, une roulotte… 
Des prestations de qualité, comme à l’hôtel, mais la nature et l’évasion en 
plus ! L’heure est aussi à la déconnexion, à l’éveil des sens, à l’authenticité 
et au partage. À deux, entre amis ou en famille, créez-vous des souvenirs 
de vacances inoubliables avec Huttopia. Sur place, profitez d’une palette 
de services et d’activités qui séduira les grands comme les plus petits. 

NOUVEL ART
- de camper -
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VOTRE CAMPING

Une vue inoubliable sur le village de Cordes-sur-Ciel ! Un  
environnement reposant et un camping fraîchement rénové. 
Le Camping Huttopia Pays de Cordes-sur-Ciel vous accueille 
dans un cadre naturel au cœur du Tarn. À deux pas de Cordes- 
sur-Ciel, c’est le camping idéal pour un séjour détente, à la  
découverte du patrimoine unique de la région.

VOTRE HÉBERGEMENT   

Optez pour des hébergements tout neufs au milieu de la nature : 
cahut, chalet, tente trappeur ou canadienne, roulotte... Ou, si 
vous préférez, campez sur l’un des vastes emplacements enso-
leillés ou ombragés. Tentes, camping-cars et caravanes sont les 
bienvenus au Camping Huttopia Pays de Cordes-sur-Ciel.

VOS LOISIRS

Après une belle balade à Cordes, goûtez une pause détente 
au centre de vie… Profitez également des nombreuses activités 
sur place : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire, jeux 
pour les 5-12 ans, location de vélo électrique tout terrain...

Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 8 JOURS / 7 NUITS ]NOUVEL ART  

- de camper -
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Votre itinéraire…
CIRCUIT [ 8 JOURS / 7 NUITS ]

*  Exemple de prix pour un hébergement 5 personnes,  
pour 7 nuits, arrivée le 10/09/22, susceptible de modification 
lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

● l’hébergement 7 nuits en tente canadienne ; 
●  le kit ménage (éponge, liquide vaisselle, produit  

multi-usages) ; 
● les couvertures et oreillers ; 
●  le prêt-à-camper tout confort, avec le nécessaire pour 

cuisiner.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● le transport ; 
● le forfait ménage (70 €) ; 
● toute prestation non indiquée ci-dessus ; 
● l’éventuelle assurance complémentaire.

Autres régions et durées : nous consulter.

NOUVEL ART  
- de camper -

PRIX À PARTIR DE  

295 € 

TTC *
 

PAR HÉBERGEMENT

— SÉJOUR EN PARTENARIAT AVEC —
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Actions éco-responsables du club
Absorber 100 % des émissions carbone de leurs voyageurs et des salariés, 
supprimer le plastique à usage unique et recycler leurs eaux usées dans  
100 % des hôtels, intégration d’une journée Green Day par semaine dédiée 
aux enfants : opérations de ramassage des déchets plastiques à l’extérieur 
de l’hôtel, puis transformation des déchets en petits objets utiles ; faire 
vivre plus de vingt familles locales grâce aux sorties culturelles, à des 
productions bio, des excursions organisées en adéquation avec le bien-
être animal et qui favorisent la préservation des espèces menacées…

Cette île magique réunit histoire et traditions, culture et nature, plaisirs 
de l’exercice physique et de l’esprit, joies de la table et du partage. Que 
l’on plonge dans la mer ou dans l’Antiquité, que l’on coure les chemins  
escarpés ou les terrasses festives, la Crète offre toutes ses richesses 
avec générosité.

- Kappa Club - 
CRETA MARINE 4*

42
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Votre Club…
SÉJOUR [ 7 JOURS / 6 NUITS ]- Kappa Club -

CRETA MARINE 4*

CONCEPT : KAPPA CLUB, LE CLUB AUTREMENT

À la frontière entre hôtel-club et séjour à la carte, Kappa Club 
réinvente pour vous l’esprit des vacances en club. En formule 
tout compris dans un hôtel haut de gamme, explorez une  
nouvelle façon de voyager, entre découverte culturelle et 
rencontre de la population locale.
Point d’orgue de votre séjour, les sorties culturelles sont incluses 
dans votre expérience. Elles sont soigneusement élaborées 
par nos équipes, au fil des rencontres avec les populations  
locales, afin de vous permettre de découvrir toutes les facettes 
de la destination – culturelles, culinaires ou naturelles –, tout en  
développant l’économie locale et en adoptant une approche 
toujours respectueuse de l’environnement.

SITUATION 

Le Kappa Club Creta Marine 4* est placé en première ligne 
de plage de la mer Égée, au nord de l’île de Crète. Il se trouve 

également tout près des lieux d’intérêt touristique comme 
Réthymnon ou Panormo.
Fidèle à ses ancêtres, il conserve la tradition et offre un lieu où 
tous ceux qui se trouvent se sentent nobles. L’hôtel est situé à 
65 km de l’aéroport international d’Héraklion.

HÉBERGEMENT

Les chambres offrent tout ce dont vous avez besoin pour 
des journées de soleil et de plage exceptionnelles, de votre 
terrasse privative à votre baignoire, pour profiter d’un moment 
de détente.
●  la chambre double vue jardin, 20 m2, capacité maximale 

2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes ;
●  le bungalow vue jardin ou vue mer, 18 m2, capacité maximale 

2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes ;
●   la chambre famille, 32 m2, capacité maximale 

2 adultes + 2 enfants.

Vous disposez de : balcon ou terrasse, climatisation, lit double, 
canapé-lit (chambre triple), salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux, télévision par satellite 32 pouces, minibar  
(premier approvisionnement en boissons gratuit), téléphone 
et Wi-Fi gratuits. Coffre-fort en supplément.

LOISIRS : SORTIES CULTURELLES DU CLUB

Repas avec l’habitant : Manolisc vous convie au sein de sa 
taverne familiale on ne peut plus typique. Avant le repas, décou-
verte de la maison familiale et voyage dans le temps à travers 
les trésors familiaux conservés depuis cinq générations. Soirée 
authentique, loin des pièges à touristes (2 h, repas inclus).
Visite du village de Panormo : petit village de pêcheurs, pour 
découvrir son histoire et son architecture. Petit déjeuner 
typique dans une taverne grecque surplombant le port. Temps 
libre dans les ruelles de Panormo (3 h, repas inclus, en juillet- 
août).
Découverte du village de Marguarites : connu pour sa poterie, 
ce petit village est divinement authentique. Monastère ortho-
doxe, jardins, échoppes. Arrêt chez Yorgos, potier depuis quatre 
générations, et initiation pratique. Dégustation dans une taverne, 
avec vue panoramique sur la vallée et la mer (3 h, collation  
incluse).
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*  Exemple de prix pour un départ de Paris le 14/05/22, 
constaté le 10/02/22, susceptible de modification 
lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

● le transport aérien Paris/Heraklion A/R ; 
●  les taxes aériennes et les surcharges carburant 

(soumises à variation) ;
● l’accueil et l’assistance ; 
● les transferts aéroport/hôtel A/R ; 
● l’hébergement en chambre double pour la durée du séjour ; 
● la formule tout inclus.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

● les éventuelles assurances complémentaires ;
● les taxes de séjour ;
● les prestations payantes (activités, excursions…) ;
● les dépenses personnelles ;
● toute prestation non mentionnée ci-dessus.

Autres destinations, durées et villes de départ : 
nous consulter.

— SÉJOUR EN PARTENARIAT AVEC —

PRIX À PARTIR DE  

646 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE 

Votre Club…
SÉJOUR [ 7 JOURS / 6 NUITS ]- Kappa Club -

CRETA MARINE 4*
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Certification Green Globe 
Avec cette certification, le club s’engage à améliorer la gestion environ-
nementale et sociale par des actions pour le développement économique  
et social de la région hôte, la gestion efficace de l’eau et de l’énergie, la 
protection de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la protection de la qualité de l’air et la gestion du bruit, la formation 
des équipes et la sensibilisation des G.M. à la préservation des ressources, 
la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel local, la politique 
sociale. Dans votre club, profitez de la piscine zen écologique, baignez-vous 
dans un écrin d’eau vert émeraude filtrée par des plantes.

Aux confins de l’Europe, là où commence l’immensité de l’Atlantique et 
où les côtes africaines se dessinent, un dernier paradis vous accueille : 
l’Algarve. Irradiée de soleil toute l’année, la région regorge de trésors, 
aussi bien historiques que naturels. Entre ports de pêche, plages paradi-
siaques et forêts verdoyantes, accordez-vous une pause au goût de bout 
du monde.

- Portugal - 
CLUB MED DA BALAIA

CERTIFIÉ GREEN GLOBE

45
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POINTS FORTS DU RESORT 

●  perfectionnez votre swing à l’École de golf ou sur l’un des 
prestigieux parcours d’Algarve ;

●  profitez d’un confort raffiné et d’une table de qualité ;
●  relaxez-vous au Club Med Spa by Cinq Mondes ;
●  profitez de la piscine zen écologique et baignez-vous dans 

un écrin d’eau vert émeraude filtrée par des plantes, alliant 
calme et intimité ;

●  confiez en toute sérénité vos enfants dès l’âge de 4 mois à nos 
G.O.® expérimentés ;

●  partez en excursion à la découverte de la nature et du patri-
moine algarviens.

RESTAURATION 

Le Balaia, vue sur l’océan et la piscine depuis la terrasse de ce 
restaurant principal. Petits déjeuners, déjeuners et dîners avec 
une offre de cuisine internationale. Un baby-corner permet aux 
parents de préparer les repas des plus petits.
Vasco Gourmet Lounge, temporairement fermé pour le petit 
déjeuner. Ce restaurant, avec son bar lounge et sa cave à vins, 
a toujours de nouvelles surprises en réserve pour vous. À tout 
moment de la journée, des délices de gourmets vous attendent : 
un petit déjeuner, un déjeuner et des snacks si vous avez un 
petit creux dans l’après-midi. Le soir, sur réservation, dîner avec 
service à table.
Gastronomie locale riche et variée.

SE FAIRE PLAISIR 

Club Med Spa by CINQ MONDES
Inspiré par les traditions de beauté ancestrales originaires du 
monde entier, Cinq Mondes propose un voyage sensoriel à  
travers différentes cultures. Découvrez un soin alliant la qualité 
des ingrédients naturels à celle d’un véritable savoir-faire, issu 
de la collaboration avec des maîtres de médecines traditionnelles. 
Un retour aux sources aux effets prouvés.

Votre village…
SÉJOUR [ 8 JOURS / 7 NUITS ]- Portugal -

CLUB MED DA BALAIA
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*  Exemple de prix pour un départ de Paris le 29/09/22, 
constaté le 02/02/22, susceptible de modification 
lors de la réservation.

CE PRIX COMPREND : 

●  le transport aérien Paris/Faro A/R ; 
●  les taxes aériennes et les surcharges carburant 

(soumises à variation) ;
●  l’accueil et l’assistance ; 
●  les transferts aéroport/hôtel A/R ; 
●  l’hébergement en chambre double pour la durée du séjour ; 
●  la formule All inclusive by Club Med, à savoir : cuisine 

gourmet & snacking, boissons à volonté, plus de 60 sports 
et activités, animations et spectacles.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

●   les éventuelles assurances complémentaires;
●   les prestations payantes (activités, excursions…) ;
●   les dépenses personnelles ;
●   les taxes de séjour ;
●   toute prestation non mentionnée ci-dessus.

Autres destinations, durées et villes de départ : 
nous consulter.

Votre village…
SÉJOUR [ 8 JOURS / 7 NUITS ]- Portugal -

CLUB MED DA BALAIA

— SÉJOUR EN PARTENARIAT AVEC —

PRIX À PARTIR DE  

1 228 € 

TTC *
 

PAR PERSONNE 
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AIX-LES-BAINS UNIVAIRMER 89 rue du Casino 73100 04 79 61 68 63 agenceaixlesbains@univairmervoyages.com
ALBERTVILLE UNIVAIRMER 49 rue de la République 73200 04 79 10 02 00 albertville@univairmervoyages.com 
AMIENS VISITEURS & UNIVAIRMER 5 rue de la République 80000 03 22 71 26 71 amiens-visiteurs@univairmer.com
ANGERS UNIVAIRMER 25 rue d'Alsace 49051 02 41 25 34 00 angers@univairmervoyages.com
ANNEMASSE UNIVAIRMER 13 rue de la Gare 74100 04 50 37 45 89 annemasse@univairmervoyages.com
ARLES UNIVAIRMER 4 bld des Lices 13200 04 90 18 31 31 arles@univairmervoyages.com 
AUCH UNIVAIRMER 4 rue Gambetta 32000 05 62 61 23 90 auch@univairmervoyages.com
BEAUVAIS UNIVAIRMER 29 rue de la Tapisserie 60000 03 44 45 81 81 beauvais@univairmer.com
BIARRITZ UNIVAIRMER 18 avenue du Maréchal Foch 64200 05 59 22 73 30 biarritz@univairmervoyages.com
BOIS-COLOMBES VISITEURS & UNIVAIRMER 41 rue des Bourguignons 92270 01 42 42 31 31 boiscolombes-visiteurs@univairmer.com
BORDEAUX UNIVAIRMER 51 cours Portal 33000 05 57 34 10 50 bordeaux@univairmer.com
BOURGOIN-JALLIEU UNIVAIRMER 12 rue Robert-Belmont 38300 04 74 19 02 80 bourgoin@univairmervoyages.com
CASTANET-TOLOSAN TUI & UNIVAIRMER 17 avenue Pierre-Mendès-France                                                                  31320 05 61 75 10 16 castanet-tui@univairmer.com
CHALON-SUR-SAÔNE UNIVAIRMER 12 rue du Châtelet 71100 03 85 90 90 10 chalon.sur.saone@univairmervoyages.com
CHAMBÉRY UNIVAIRMER 12 rue Porte Reine 73000 04 79 85 00 78 chambery@univairmer.com
CHANTILLY UNIVAIRMER 20 place Omer-Vallon 60500 03 44 57 13 40 chantilly@univairmer.com
CHERBOURG UNIVAIRMER 51 bld Schuman 50106 02 33 87 57 90 cherbourg@univairmervoyages.com
COLOMIERS VISITEURS & UNIVAIRMER 21 allée du Roussillon 31770 05 61 30 96 96 colomiers-visiteurs@univairmer.com
CONFLANS-SAINTE-HONORINE ASIA & UNIVAIRMER 7 rue Maurice-Berteaux 78700 01 39 72 18 38 conflans@univairmer.com
CREIL UNIVAIRMER 52 rue Jules-Juillet 60100 03 44 65 65 65 creil@univairmer.com 
DIEPPE UNIVAIRMER 119 grande Rue 76200 02 32 14 44 70 dieppe@univairmer.com 

Notre réseau de 55 agences 
partout en France
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DIVONNE-LES-BAINS UNIVAIRMER 70 avenue de Genève 01220 04 50 20 72 58 divonnelesbains@univairmervoyages.com 
ENGHIEN-LES-BAINS UNIVAIRMER 7 rue Robert-Shuman « Le Village » 95880 01 34 28 43 20 enghien@univairmervoyages.com 
FRANCONVILLE UNIVAIRMER 114 rue du Général-Leclerc 95130 01 34 44 05 06 franconville@univairmer.com 
FRÉJUS UNIVAIRMER 70 rue Edmond-Poupé 83600 04 94 51 84 84 frejus@univairmervoyages.com
GRENOBLE VISITEURS & UNIVAIRMER 15 avene Alsace-Lorraine 38000 04 85 19 00 03 grenoble-visiteurs@univairmer.com
LA GARENNE-COLOMBES UNIVAIRMER 25 rue Voltaire 92250 01 42 42 47 47 lgc@univairmer.com
LA ROCHE-SUR-YON UNIVAIRMER 22 bis rue Georges-Clémenceau 85000 02 51 06 90 00 larochesuryon@univairmervoyages.com
LAMORLAYE UNIVAIRMER 29 avenue de la Libération 60260 03 44 21 59 98 lamorlaye@univairmer.com 
LE PUY-EN-VELAY UNIVAIRMER 19 rue Porte Aiguière 43000 04 71 05 34 80 le.puy@univairmervoyages.com 
LILLE VISITEURS & UNIVAIRMER 12/14 bld Carnot 59800 03 74 02 00 45 lille-visiteurs@univairmer.com
LORIENT UNIVAIRMER 14 rue de l'Assemblée Nationale 56100 02 97 64 53 07 lorient@univairmervoyages.com 
MÂCON UNIVAIRMER 55 rue Philibert-Laguiche 71000 03 85 21 08 80 macon@univairmervoyages.com 
NANTES VISITEURS & UNIVAIRMER 3 bld Gabriel Guist'Hau 44000 02 52 20 00 42 nantes-visiteurs@univairmer.com
NIMES UNIVAIRMER 44 bld Victor-Hugo 30000 04 66 36 99 99 nimes@univairmervoyages.com 
NIORT UNIVAIRMER 3 place des Halles 79004 05 49 77 24 40 niort@univairmervoyages.com 
ORLEANS UNIVAIRMER 52 rue Jeanne-d'Arc 45000 02 38 42 12 10 orleans@univairmervoyages.com 
PARIS 20e UNIVAIRMER 249 rue des Pyrénées 75020 01 44 62 66 50 paris.pyrenees@univairmervoyages.com 
PARIS 15e UNIVAIRMER 344 rue de Vaugirard 75015 01 53 68 07 47 paris.vaugirard@univairmervoyages.com 
PERPIGNAN UNIVAIRMER 3 rue du Quatre- Septembre 66000 04 68 51 62 70 perpignan@univairmervoyages.com
PONTCHARRA UNIVAIRMER 205 avenue de la Gare 38530 04 76 97 75 02 pontcharra@univairmervoyages.com 
PONTOISE UNIVAIRMER 1  rue Thiers  95300 01 71 79 75 01 pontoise@univairmervoyages.com 
ROANNE UNIVAIRMER 4 rue du Coq 42300 04 77 71 57 19 roanne@univairmer.com 
RUEIL-MALMAISON UNIVAIRMER 5 rue Paul-Vaillant-Couturier 92500 01 41 39 84 45 rueil.malmaison@univairmervoyages.com 
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE UNIVAIRMER 11 place de la Cathédrale                              73300 04 79 59 89 00 saintjean@univairmervoyages.com
SAINT-QUENTIN UNIVAIRMER 8 rue Labbey de Pompières 02100 03 23 64 16 06 saintquentin@univairmer.com
STRASBOURG VISITEURS & UNIVAIRMER 3a rue du Marais Vert 67000 03 67 22 00 32 strasbourg-visiteurs@univairmer.com
SURESNES UNIVAIRMER 4 rue Desbassayns de Richemont 92150 01 41 38 84 10 suresnes@univairmervoyages.com 
THONON-LES-BAINS UNIVAIRMER 7 bis rue Saint-Sébastien 74200 04 50 71 06 00 thononlesbains@univairmervoyages.com 
TOULOUSE VISITEURS & UNIVAIRMER 35 rue Croix Baragnon 31000 05 32 11 00 31 toulouse-visiteurs@univairmer.com
TOURS UNIVAIRMER 8 place du Grand Marché 37000 02 47 64 04 48 tours@univairmervoyages.com
VALENCE UNIVAIRMER 12 bld Général-de-Gaulle 26001 04 75 78 12 12 valence@univairmervoyages.com 
VANNES UNIVAIRMER 5 place Maurice Marchais 56000 02 97 47 41 70 vannes@univairmervoyages.com 
VIENNE UNIVAIRMER 16 rue Clémentine 38200 04 74 78 36 00 vienne@univairmervoyages.com 
VOIRON UNIVAIRMER 21 rue des Terreaux 38500 04 76 05 27 78 voiron@univairmer.com 
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