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INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 27, 29 fév. 2020

FOIRE DE PARIS 2 mai 2020

Départ matinal de notre région (voir villes de départ en dernière
page), autoroute pour PARIS, arrivée vers 9h30 Porte de Versailles.
Journée libre pour salon, shopping, visites, découverte person-
nelle... Un plan de PARIS vous sera remis gratuitement. Rendez-vous
à 18h45 Porte de Versailles, puis retour vers notre région.

Arc de Triomphe

Paris sera toujours Paris
1 JOUR

À PARTIR DE 46 €*
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1 jour 28 - 45 41 18 - 72

Toutes dates *46 55 64

VENDREDI - SAMEDI : RÉGION - LONDRES : Départ de notre
région (voir villes de départ en dernière page) le vendredi soir
entre 21h* et 2h du matin, en autocar de grand tourisme équipé
de fauteuils inclinables. Autoroute pour CALAIS, embarquement
tôt le samedi matin à bord de la navette d’Eurotunnel. Après
35 mn de traversée, arrivée en Angleterre et continuation pour
LONDRES. Journée et déjeuner libre pour shopping dans Oxford
Street ou chez Harrod’s, l’un des grands magasins londoniens.
Dîner et logement en banlieue.
DIMANCHE - LUNDI : LONDRES - RÉGION : Visite guidée le
dimanche matin de LONDRES, la plus étendue des villes euro-
péennes : Hyde Park, Picadilly Circus, Trafalgar Square, le
10 Downing Street, la Maison du Parlement, Big Ben, Westminster,
la Tour de Londres, ... Déjeuner libre avant le départ en début
d’après-midi pour FOLKESTONE et le Tunnel sous la Manche. Arrêt
dîner libre en France. Route de nuit, arrivée entre 1h et 4h* le lundi
matin dans notre région.
* Horaires approximatifs variables selon votre ville de départ et de retour.

Empruntez l’Eurotunnel, une visite guidée vous permettra d’ap-
précier le charme et l’histoire de la capitale britannique, et à vous
la liberté pendant une journée pour votre shopping ou pour une
découverte personnelle...

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en hôtel 3*, en cham-
bre à 2 personnes. Demi-pension du dîner du samedi au petit déjeuner du dimanche. Visite
guidée de LONDRES. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 11€. Supplément chambre individuelle : 35 €. Boisson.  
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Londres

LONDRES
DU VENDREDI SOIR AU LUNDI MATIN

À PARTIR DE 290€*
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25 - 28 oct.
Marchés de Noël : 6 - 9 décembre 2019

*290

10 - 13 avril 2020 300

Concarneau

J1. RÉGION - CONCARNEAU - RIEC-SUR-BELON : Départ de
notre région (voir villes de départ en dernière page) vers LORIENT.
Arrivée à RIEC-SUR-BELON, installation, apéritif de bienvenue et
déjeuner. Départ vers CONCARNEAU, important port de pêche et
site très attrayant avec sa Ville Close enserrée dans des remparts de
granit élevés au XIVè siècle et abritant d’étroites ruelles. Retour au
Village de Vacances, dîner et logement.
J2. LES PETITS PORTS - LE PAYS BIGOUDEN : Découverte des pit-
toresques ports : DOËLAN, petit port de pêche bien abrité à
l’entrée d’un profond estuaire, le minuscule port de BRIGNEAU,
KERFANY-LES-PINS avec sa belle plage de sable fin… Déjeuner à
RIEC et excursion dans le Pays Bigouden, riche de légendes et de
traditions. Route vers la baie d’Audierne et arrêt au calvaire de
Notre-Dame de Tronoën, datant de la fin du XVè siècle, l’un des
plus anciens existants ; continuation vers le phare d’Eckmühl, qui se
dresse du haut de ses 65 m à l’extrémité de la Pointe de Penmarch,
puis LE GUILVINEC, premier port langoustinier français, pour
assister au retour des bateaux qui déchargent langoustines, rou-
gets et lieux jaunes. Retour à RIEC, dîner, soirée animée et
logement.
J3. LE PAYS DE L’AVEN - QUIMPER - LOCRONAN : Découverte
du moulin à marée de NEVEZ, ancien moulin du XVè siècle qui utili-
sait l’énergie marémotrice. Continuation vers la Pointe de
Trévignon qui offre une belle vue sur BEG-MEIL, l’anse de Bénodet
et les îles de Glénan ; KERASCOËT, petit hameau avec ses fermettes
typiques couvertes de chaume. Déjeuner à RIEC. Départ vers
QUIMPER, ancienne capitale de la Cornouaille, classée ville d’art et
d’histoire : la cathédrale Saint-Corentin, bel édifice gothique
construit du XIIIè au XVè siècle et les rues piétonnes bordées de
belles maisons à colombages. Route vers LOCRONAN, joli village
qui a gardé son caractère typiquement breton avec ses maisons de
granit, son église et son vieux puits. Retour à RIEC, dîner, soirée
animée et logement.
J4. RIEC-SUR-BELON - PONT-AVEN - RÉGION : Départ vers PONT-
AVEN, cité des peintres que Gauguin rendit célèbre. Cette jolie
bourgade est aussi renommée pour ses fameuses galettes : dégus-
tation dans une biscuiterie avec explications sur le processus de
fabrication. Retour à RIEC pour le déjeuner. Départ vers LORIENT et
retour vers notre région.

Envoûtante, sauvage et authentique, la Bretagne offre un patri-
moine unique où se rencontrent la mer et les vieilles pierres,
l’histoire et les traditions. Nous vous proposons un séjour sur la
côte sud de la Bretagne à Riec-sur-Belon, la capitale de l’huître,
dans un Village de Vacances entièrement rénové situé au bord du
Belon, au coeur  d’un parc de 7 ha. 
A votre disposition : bar, salon TV, sauna, hammam, tennis, mini-
golf et des soirées animées.

COMPRENANT : Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2
personnes en Village de Vacances de bon confort. Pension complète du déjeuner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour. Boisson aux repas (et café aux déjeuners au village de va-
cances). Excursions et visites mentionnées avec accompagnateur local. Soirées animées. As-
surance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21 €. Supplément chambre individuelle : 55 €.

COMPRENANT : Voyage en autocar de grand tourisme. Plan de PARIS (sauf salon). 
NE COMPRENANT PAS : Option assurance annulation : 3,30 €. Entrée aux salons. 

BRETAGNE DU SUD
Riec-sur-Belon

4 JOURS

À PARTIR DE 380€*
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26 - 29 sept. 2019 *380

6 - 10 avril (5 J)
4 - 7 mai 2020

385

Honfleur

J1. RÉGION - BRÉVILLE : Départ de notre région (voir villes de
départ en dernière page) en direction de CAEN et BRÉVILLE-LES-
MONTS. Installation, pot de bienvenue et déjeuner. En après-midi,
visite guidée de CAEN, capitale de la Basse-Normandie, circuit
panoramique : le port, l’hippodrome, l’université, le château,
l’Abbaye aux Dames, visite de l’Abbaye aux Hommes, aujourd’hui
Hôtel de Ville. Retour à BRÉVILLE, dîner et soirée animée.
Logement.
J2. LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT : Après avoir franchi l’Orne
et son canal au pont de Bénouville, dit « Pegasus bridge », décou-
verte de OUISTREHAM-RIVA-BELLA dont l’histoire de la ville reste à
jamais liée au Débarquement du 6 juin 1944. Retour au Village de
Vacances pour le déjeuner. Route directe pour ARROMANCHES,
petit port normand entré dans la légende en juin 1944 : arrêt au
cinéma circulaire Arromanches 360 et visionnage du film sur la
Bataille de Normandie projeté sur 9 écrans. Poursuite par COLLE-
VILLE, SAINT-LAURENT, arrêt à l’émouvant cimetière américain, la
Pointe du Hoc, poste d’observation fortifié par les Allemands.
Retour par BAYEUX, 1ère ville de France libérée puis BRÉVILLE,
dîner et logement.
J3. LA CÔTE FLEURIE - LE PONT DE NORMANDIE : Découverte
de CABOURG, station balnéaire ayant conservé le charme « Belle
Époque ». Balade dans les jardins du Casino et sur la promenade
Marcel Proust où s’alignent de magnifiques résidences normandes.
BEUVRON-EN-AUGE, typique et séduisant village. Déjeuner au
Village de Vacances. Après avoir traversé la vallée de la Touques et
le Pont de Tancarville, autoroute le long de l’estuaire de la Seine
puis passage sur le Pont de Normandie, le plus grand pont à hau-
bans du monde, exploit architectural de la fin du XXè siècle.
Promenade à HONFLEUR, réputé pour être le plus joli port de la
Côte Normande avec ses ruelles pittoresques et son église Sainte-
Catherine, construite entièrement en bois. Retour par la Côte
Fleurie : TROUVILLE, DEAUVILLE, arrêt dans cette station mondiale-
ment connue. BRÉVILLE, dîner, soirée animée et logement.
J4. BRÉVILLE - LISIEUX - RÉGION : Après avoir quitté BRÉVILLE,
arrêt au cœur du Pays d’Auge au château du Breuil, visite de la dis-
tillerie de Calvados et dégustation. Route pour LISIEUX, ville de
Sainte-Thérèse et découverte des Buissonnets, maison d’enfance de
la Sainte. Déjeuner, visite de la basilique et de la chapelle du
Carmel. Retour vers notre région.

La Normandie, douce province chargée d’histoire, offre aux visi-
teurs de multiples facettes. La variété de ses paysages, la Côte
Fleurie aux charmants petits ports et aux stations balnéaires riches
de magnifiques résidences, les Plages du Débarquement : un cock-
tail fabuleux de découvertes à un prix exceptionnel.
Votre séjour se déroule dans un Village de Vacances où chambres
confortables, cuisine copieuse et animation des soirées vous atten-
dent. De plus, il bénéficie d’une situation idéale à proximité de la
Côte Fleurie.

COMPRENANT : Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2
personnes en Village de Vacances de bon confort. Pension complète du déjeuner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour. Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec
guides locaux (sauf 3è jour). 2 soirées animées. Assurance assistance, rapatriement et frais
médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21 €. Supplément chambre individuelle : 55 €.

NORMANDIE
Bréville

4 JOURS

À PARTIR DE 385€*
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17 - 20 oct. 2019 *385
6 - 9 avril 2020 405

Exceptionnel
5 JOURS AU PRIX DE 4

6 - 10 avril 2020
Programme identique à celui ci-dessus avec une journée supplémen-
taire durant laquelle il vous sera proposé une excursion facultative !

Sommaire
Pages 2 à 8 : …………………… ....... Voyages en autocar (de 1 à 9 jours)
Pages 9 - 10 : ……………................. Week-ends et courts séjours en avion
Pages 11 - 12 : ……………………… Voyages en avion (Europe)
Pages 13 à 16 : ……………… .......... Voyages en avion (Afrique et Proche Orient)
Pages 17 - 18 : …………………… .... Voyages en avion (Asie)
Page 19 : …………………………….. Voyages en avion (Amériques)
Pages 20 à 22 : …………………… ... Croisières Maritimes
Page 23 : …………………………….. Marchés de Noël / Réveillons / Carnavals
Page 24 : …………………………….. Croisière Fluviale
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Bassin d’Arcachon

J1. RÉGION - SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC - LACANAU : Départ de
notre région (voir villes de départ en dernière page), autoroute
vers SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC et accueil au cabaret « l’Ange
Bleu ». Déjeuner animé et dansant avec l’orchestre et toute la
troupe puis vous assisterez à la nouvelle revue « Odyssée » : somp-
tueux décors, costumes incroyables, danseuses du burlesque,
magie, mise en scène un peu folle… En fin d’après-midi, continua-
tion vers BORDEAUX et arrivée à LACANAU, installation au Village
de Vacances, apéritif de bienvenue, dîner et logement.
J2. LACANAU OCÉAN - L’HERBE : Découverte pédestre de
LACANAU-OCÉAN au cœur du « Médoc Bleu » : son histoire, ses
maisons anciennes, son milieu forestier, sa magnifique côte
sableuse de plus de 20 km bordée par l’Atlantique. Déjeuner au
Village de Vacances. Départ vers LÈGE-CAP-FERRET, L’HERBE :
découverte de cette bourgade inscrite à l’inventaire des sites pitto-
resques, l’un des plus importants et des plus jolis villages ostréicoles
de la presqu’île. En compagnie d’un guide, découvrez son patri-
moine, son histoire et son environnement… Retour à LACANAU,
dîner, soirée animée et logement. 
J3. CUSSAC-FORT-MÉDOC - LE BASSIN D’ARCACHON : Départ
vers CASTELNAU-DE-MÉDOC et CUSSAC-FORT-MÉDOC pour la
visite de chais suivie d’une dégustation. Déjeuner au Village de
Vacances. Route vers le bassin d’Arcachon, véritable petite mer
intérieure entre forêt et dunes ondulantes, ARCACHON : tour de
ville panoramique en autocar de cette célèbre station balnéaire : le
port de pêche, la plage, le quartier des Abatilles, la Ville d’Hiver
avec ses opulentes villas de la fin du XIXè siècle, agrémentées de
dentelles de bois, de balcons et d’escaliers extérieurs.
Embarquement pour une croisière-promenade à la découverte du
bassin : l’Île aux Oiseaux, les maisons sur pilotis, le Banc d’Arguin,
les parcs ostréicoles, les bateaux colorés… Retour à LACANAU,
dîner, soirée animée et logement. 
J4. LACANAU - BORDEAUX - RÉGION : Route vers BORDEAUX,
capitale mondiale du vin et visite guidée en autocar de la ville et de
ses prestigieux monuments : l’esplanade des Quinconces, le monu-
ment aux Girondins, la place de la Bourse et son miroir d’eau, la
place de la Comédie avec le Grand Théâtre, l’un des plus beaux de
France, la cathédrale Saint-André, le plus majestueux des édifices
religieux de la ville, les quais, le Pont de Pierre… Déjeuner et retour
vers notre région. 

Nature, traditions locales et découvertes, entre forêt, plages,
dunes et océan. Pour débuter votre voyage dans la bonne
humeur, vous assisterez au déjeuner spectacle du cabaret « l’Ange
Bleu » pour un après-midi… pétillant ! Puis vous rejoindrez votre
lieu de séjour, situé à Lacanau, à 50 m de la mer et en bordure de
dune. Le Village de Vacances vous accueille dans un superbe cadre
de pinède et met à votre disposition des chambres confortables
équipées de terrasse ou balcon. Pour votre détente : bar, piscine
d’été chauffée (d’avril à septembre), terrain de pétanque et soi-
rées animées.
Un lieu de séjour idéal, à mi-chemin entre les vignes du Médoc et
le bassin d’Arcachon. 

COMPRENANT : Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en Village de Vacances de bon confort. Pension complète du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour dont le déjeuner-spectacle de l’Ange Bleu. Boisson aux repas (et café
aux déjeuners au village de vacances). Excursions et visites mentionnées avec accompagnateur
local. Soirées animées. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21 €. Supplément chambre individuelle : 55 €. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

GIRONDE ET CÔTE D’ARGENT
Lacanau

4 JOURS

À PARTIR DE 500€*

SPECTACLE AU CABARET
« L’ANGE BLEU » INCLUS !

5 - 8 oct. 2019 *500
4 - 7 avril 2020 510

Fourcès

Si sa réputation en matière de gastronomie est indiscutable et
évoque incontestablement tous les plaisirs de la table, le Gers est
aussi une terre d’histoire marquée par les cadets de Gascogne, un
patrimoine ancré dans des traditions séculaires et des villages
entourés de champs de tournesols. 
Vous serez logés dans un hôtel de charme 3*, situé à Condom au
cœur de la région de l’Armagnac. Il est équipé d’un ascenseur et
met à votre disposition des chambres conviviales insonorisées et
climatisées avec salle de bain, sèche-cheveux, téléphone, télévision
et Wifi dans tout l’établissement. 
Pour vous régaler, l’hôtel vous propose une cuisine savoureuse
gasconne, alliant originalité et tradition, basée sur de savoureux
produits du terroir. 

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en hôtel 3*. Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec guide local. Soirée folklorique. As-
surance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21€. Supplément chambre individuelle : 70 €.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

GERS
Traditions et Marché au Gras
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J1. RÉGION - SARLAT - SIORAC-EN-PÉRIGORD : Départ de notre
région (voir villes de départ en dernière page) pour SARLAT magni-
fique cité médiévale au cœur du Périgord Noir, déjeuner. Visite
guidée pédestre de la ville : les ruelles médiévales bordées d’hôtels
particuliers gothiques ou Renaissance, l’ancien évéché, la cathé-
drale Saint-Sacerdos, la Maison de la Boëtie, la Lanterne des Morts.
Continuation par la vallée de la Dordogne vers LA ROQUE-
GAGEAC, découverte de ce village pittoresque adossé à une falaise
creusée de grottes. Continuation vers BEYNAC, charmant petit
bourg typique blotti le long de la rivière, et arrivée à SIORAC-EN-
PÉRIGORD. Accueil et installation à l’hôtel, pot de bienvenue, dîner
et logement.
J2. MONPAZIER - DOMME : Route vers MONPAZIER, parmi « les
plus beaux villages de France » et sans doute la bastide la mieux
conservée du Périgord. Promenade pédestre pour découvrir les
portes fortifiées, les maisons ayant gardé leur caractère originel, le
jardin des Franciscains, la place des Cornières avec son ancienne
halle soutenue par des piliers de bois et qui abrite encore des vieux
récipients de mesures à grain. Retour par CADOUIN, petite bour-
gade qui s’est développée autour de son abbaye cistercienne
classée au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O., et URVAL dont on
peut encore admirer le four banal du XVè siècle qui servait à la
cuisson du pain des villageois contre redevance. Déjeunerà l’hôtel.
Départ vers DOMME située sur une falaise dominant la Dordogne :
son site exceptionnel en fait l’une des bastides les plus attirantes de
la région. Promenade en petit train à travers la ville : les fortifica-
tions qui enserrent le bourg et les portes qui y donnent accès, les
ruelles… Temps libre avant retour par la vallée de la Dordogne.
Dîner et soirée en toute complicité avec votre guide, logement.
J3. EYRIGNAC - LES EYZIES DE TAYAC : Route vers SARLAT et les
jardins d’Eyrignac, jardins « à la française » qui charment par les
allées, les labyrinthes de buis anciens, les arbres et arbustes magni-
fiquement taillés pour créer de véritables sculptures. Retour à
l’hôtel par le Pays des Lauzes, déjeuner. Départ pour LES EYZIES DE
TAYAC, berceau de la préhistoire où fut découvert l’homme de
Cro-Magnon : visite du village magnifiquement accroché à flanc de
falaise puis continuation vers la Roque-Saint-Christophe, falaise qui
surplombe la vallée de la Vézère de plus de 80 m, et visite du site, le
plus grand ensemble troglodytique d’Europe occupé dès la préhis-
toire. SIORAC, dîner gastronomique, soirée animée et logement.
J4. SIORAC-EN-PÉRIGORD - RÉGION : En matinée, visite d’un éle-
vage de canards ou d’oies avec dégustation de produits régionaux.
Déjeuner à l’hôtel et retour vers notre région.

De charmants petits villages, des sites naturels et historiques, le
Périgord offre de multiples attraits. Découvrez en 4 jours l’essen-
tiel d’une région accueillante réputée pour son patrimoine et sa
bonne table. Situé dans un vaste jardin arboré, l’hôtel 3* est
renommé pour son accueil et sa gastronomie. Il met à votre dispo-
sition des chambres confortables équipées de TV et sèche-cheveux
et pour votre détente : bar, terrasse, billard, piscine chauffée et
couverte.

COMPRENANT : Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2
personnes en hôtel 3*. Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour. Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec accompagnateur local. Soirées
animées. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21€. Supplément chambre individuelle : 56 € offert aux
premiers inscrits.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

La Roque-Gageac

PÉRIGORD
Siorac-en-Périgord

22 - 25 oct. 2019 *490
14 - 17 avril  2020 500

4 JOURS

À PARTIR DE 490€*
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SUPPLÉMENT CHAMBRE
INDIVIDUELLE OFFERT

AUX PREMIERS INSCRITS

J1. RÉGION - CONDOM - LARRESSINGLE : Départ de notre
région (voir villes de départ en dernière page) vers AGEN puis
route vers CONDOM, installation à l’hôtel et déjeuner. Départ vers
LARRESSINGLE et visite de ce village classé parmi « les plus beaux
villages de France », qui dresse ses remparts au milieu des vignes :
promenade dans les rues bordées de maisons à la pierre dorée qui
ont conservé leurs fenêtres à meneaux et leurs portes arquées, le
château-donjon, l’église à deux nefs… Retour à CONDOM pour la
visite guidée d’une cave : visionnage d’une vidéo d’1h avec explica-
tions, puis dégustation. Dîner et logement.
J2. CONDOM - LA ROMIEU : Visite de CONDOM, cité gasconne au
riche passé historique et architectural : découverte de la magnifique
cathédrale Saint-Pierre, l’un des derniers édifices du Gers construits
suivant les traditions gothiques du Sud-Ouest, les vieux hôtels particu-
liers des XVIIIè et XIXè siècles, son port sur la Baïse… Déjeuner à
l’hôtel. Départ vers LA ROMIEU, joli village se trouvant sur le chemin
de Saint-Jacques et possédant une collégiale et un cloître inscrits au
Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O. : découverte de la collégiale
avec ses deux tours : la tour octogonale et la tour du Cardinal qui
dominent la campagne gasconne. Visite d’une coopérative de
séchage de pruneaux : de la prune au pruneau d’Agen, découvrez
comment sont produits et séchés ces pruneaux ainsi que leurs bien-
faits pour la santé avant de terminer par une dégustation. Retour à
l’hôtel, dîner gastronomique et logement.
J3. FOURCÈS - FLARAN - CASSAIGNE : Départ vers FOURCÈS,
classé parmi « les Plus Beaux Villages de France », ce village à la
forme circulaire est enlacé par la rivière de l’Auzoue. Découverte de
la place ronde entourée de platanes, de maisons médiévales à jam-
bages de chêne et de demeures des XVIIè et XVIIIè siècles, la Tour de
l’Horloge, les chemins de ronde… Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Route vers FLARAN et visite de sa célèbre abbaye cistercienne
fondée à partir de 1151. Continuation vers le château de Cassaigne,
ancienne résidence des Evêques de Condom, aujourd’hui entouré de
vignobles et connu pour sa production d’Armagnac. Visite du châ-
teau,  passage dans l’ancienne salle d’armes abritant l’un des chais
de vieillissement, visionnage d’un film sur la vigne, et continuation
vers la vieille cuisine du XVIè siècle. Dégustation de produits avant le
retour à l’hôtel. Dîner, soirée folklorique et logement.
J4. CONDOM - SAMATAN - RÉGION : Départ vers SAMATAN et
temps libre pour découvrir et faire des achats sur le premier
marché au gras de France : la Halle au gras, ses canards entiers et
ses « carcasses », puis le marché au foie gras, qui, quant à lui pro-
pose une vente de foies gras frais entiers. Continuation vers AGEN,
déjeuner en cours de route et retour vers notre région. 

DES PRIX SANS SURPRISE ET 
UNE FORMULE “TOUT COMPRIS”

... incluant très souvent ce que vous ne trouvez pas toujours ailleurs
(voir indications dans chaque paragraphe «Le prix comprend »). Selon
nos programmes :
Tous les repas avec la boisson dans de nombreux cas. L’assurance assis-
tance, rapatriement et frais médicaux. LES TAXES AÉRIENNES DONT LA
SURCHARGE CARBURANT (SC), portuaires et de séjour. Les pourboires
(forfaits de bord) lors des croisières maritimes. Les excursions, les visites
et la possibilité d’acheter des forfaits excursions à des tarifs préféren-
tiels. Le transport en autocar de grand tourisme entièrement équipé de

toilettes, frigo bar, air conditionné, fauteuils inclinables, repose-pieds,
stéreo (dans le cas de nos voyages par avion ou bateau, nous utilisons
des autocars locaux de tourisme avec équipement différent et adapté
aux pays). La compétence de nos conducteurs, véritables professionnels
du tourisme, qui sauront vous faire découvrir tous les plaisirs et les
avantages d’un voyage en autocar. La présence d’un guide-accompa-
gnateur local ou de notre agence sur la plupart des séjours et des
circuits. Des lieux d’étapes et de séjours sélectionnés avec soin et indi-
qués clairement. De nombreux points de prise en charge par autocar,
minibus ou taxi (voir villes de départ en dernière page).

Pour les voyages en Avion et/ou en Bateau SIMPLON VOYAGES vous
propose de souscrire lors de votre inscription (uniquement en com-
plément de l’assurance annulation) une assurance “garantie de prix”
pour 25 € par personne pour les moyens courriers et 30 € par per-
sonne pour les longs courriers »
Tarif garanti lorsque le prix du voyage subit une hausse dûe à l’aug-
mentation : du carburant imposée par les transporteurs, des taxes
aériennes ou portuaires, du taux de change, le tout avec un maximum
de 150 € par passager pour les moyens courriers et 250 € par personne
pour les longs courriers. (conditions remises à la souscription).

COURS DES DEVISES : Nos tarifs sont garantis, fermes et définitifs contre
la fluctuation des monnaies sauf Chine et Londres.

TOUS CES “PLUS” VOUS ASSURENT LE SUCCÈS ET 
LA RÉUSSITE DE VOS VOYAGES

- 3 -
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4 JOURS

À PARTIR DE 545€* NOUVEAU

15 - 18 nov. 2019 *545
27 - 30 mars 2020 555

RÉDUCTION POSSIBLE 55 € PAR PERSONNE SANS TRANSFERT NOTRE
RÉGION/AÉROPORT/NOTRE RÉGION.



Bienvenue à Biarritz, grande station de la Côte Basque au renom
international ! Entre mer et montagne, le Pays Basque, réputé
pour son climat doux toute l'année, offre un paysage varié. 
Votre Résidence de Vacances, située à proximité du centre de
Biarritz et du bord de mer, est un ancien manoir restauré,
implanté dans un parc de 12 ha. A votre disposition : chambres
confortables, bar, salle de restaurant, parcours de santé et des soi-
rées animées. Un séjour qui ne manquera pas de vous séduire !

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en Résidence de Vacances de bon confort. Pension complète du déjeuner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour. Boisson aux repas (et café aux déjeuners à la résidence de
vacances). Excursions et visites mentionnées avec accompagnateur local. Assurance assis-
tance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21€. Supplément chambre individuelle : 73 €.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

Espelette

PAYS BASQUE
Biarritz

13 - 17 oct. / 4 - 9 nov. 2019 (6J) *535
31 mars - 4 avril 2020 540

5 JOURS

À PARTIR DE 535€*
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Strasbourg

J1. RÉGION - SOULTZEREN : Départ de notre région (voir villes de
départ en dernière page), autoroute vers SENS, déjeuner.
Continuation vers TROYES, CONTREXÉVILLE, VITTEL, ÉPINAL,
GÉRARDMER et arrivée à SOULTZEREN. Apéritif de bienvenue,
dîner et logement.
J2. (oct.) MUNSTER - COLMAR : Découverte de MUNSTER avec la
place du marché, l’église protestante en grès rose et l’Hôtel de Ville.
Visite d’une fromagerie. Déjeuner à SOULTZEREN. Route vers
COLMAR et visite guidée de cette pittoresque ville d’art : la Petite
Venise avec le quartier des Tanneurs et ses hautes maisons à pans de
bois, l’Ancienne Douane, la Maison Pfister… SOULTZEREN, dîner,
soirée animée et logement.
J2. (mai) KAYSERSBERG - STRASBOURG : Excursion à KAYSERS-
BERG, située au cœur du vignoble alsacien, dominée par les ruines
de son château-fort. Continuation vers KATZENTHAL, visite d’une
cave avec dégustation. Déjeuner au Village de Vacances. Autoroute
pour STRASBOURG. Croisière-promenade sur l’Ill permettant de
découvrir le Palais Rohan, les ponts couverts, les quais, « la Petite
France » … Retour à SOULTZEREN, dîner, soirée animée et logement.
J3. LA ROUTE DES VINS - LE HAUT KOENIGSBOURG : Excursion
vers la Route des Vins et ses pittoresques villages alsaciens. Visite de
RIQUEWIHR : les remparts, les jolies maisons alsaciennes…
Déjeuner au Village de Vacances et départ vers le château du Haut-
Koenigsbourg, situé au sommet d’un piton rocheux. Visite guidée
de ce monument qui servit de décor aux tournages de films célè-
bres. Retour à SOULTZEREN, dîner, soirée animée et logement.
J4. (oct.) STRASBOURG - LE MONT SAINTE-ODILE : Autoroute
pour STRASBOURG. Croisière-promenade sur l’Ill permettant de
découvrir le Palais Rohan, les ponts couverts, les quais, « la Petite
France »… Puis dans la cathédrale, vous assisterez au carillon de la
célèbre horloge astronomique. Déjeuner au restaurant. Route vers
MOLSHEIM et le Mont Sainte-Odile, offrant un superbe promon-
toire sur la plaine d’Alsace. Retour vers SÉLESTAT, SOULTZEREN,
dîner, soirée animée et logement.
J4. (mai) LE CABARET DE KIRWILLER : Départ en direction de
KIRWILLER. Déjeuner dansant au « Royal Palace », suivi du spec-
tacle : entrez dans le monde magique des artistes et des danseurs
qui vous entraîneront dans un univers fantastique et hors du
temps ! Retour à SOULTZEREN, dîner, soirée animée et logement. 
J5. (oct.) KAYSERSBERG - LA ROUTE DES CRÊTES : Excursion à
KAYSERSBERG, située au cœur du vignoble alsacien dominée par les
ruines de son château-fort. Continuation vers KATZENTHAL, visite
d’une cave avec dégustation. Déjeuner au Village de Vacances.
Découverte du massif des Vosges : le col de la Schlucht,  la route des
Crêtes et LE MARKSTEIN, point culminant des Vosges. Retour à
SOULTZEREN en fin de journée, dîner, soirée animée et logement.
J5. (mai) MUNSTER - COLMAR : Découverte de MUNSTER avec la
place du marché, l’église protestante en grès rose et l’Hôtel de
Ville. Visite d’une fromagerie. Déjeuner à SOULTZEREN. Route vers
COLMAR et visite guidée de cette pittoresque ville d’art : la Petite
Venise avec le quartier des Tanneurs et ses hautes maisons à pans
de bois, l’Ancienne Douane coiffée de tuiles vernissées, la Maison
Pfister… SOULTZEREN, dîner, soirée animée et logement.
J6. SOULTZEREN - RÉGION : Départ vers ÉPINAL, CONTREXÉVILLE,
autoroute vers TROYES, SENS, déjeuner, et retour vers notre
région.

Au pied du massif vosgien, le bourg de Soultzerenest un point de départ
idéal pour découvrir une région de France à l’authenticité préservée. 
Votre Village de Vacances offre une vue exceptionnelle sur la vallée
de Munster et met à votre disposition des chambres rénovées équi-
pées de balcon ou terrasse ainsi que des espaces communs aux
couleurs de l’Alsace.
Pour votre détente : piscine ludique couverte et chauffée, espace
forme avec sauna, hammam, bain à remous, mini-golf et bar.

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en Village de Vacances de bon confort. Pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour dont déjeuner-spectacle de Kirwiller (mai). Boisson aux repas
(et café aux déjeuners au village de vacances). Excursions et visites mentionnées avec guide
local. Soirées animées. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 32€. Supplément chambre individuelle : 91 €.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

ALSACE - VOSGES
Soultzeren

6 JOURS

À PARTIR DE 715€*

7 - 12 oct. 2019 *715
6 - 11 mai 2020 785
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J1. RÉGION - BIARRITZ : Départ de notre région (voir villes de
départ en dernière page) en direction de BORDEAUX, déjeuner.
Traversée des Landes, arrivée à BIARRITZ, installation à la Résidence
de Vacances et visite du domaine de style anglo-normand et de son
parc agrémenté des plus beaux spécimens de fleurs et d’arbustes
(magnolias, camélias, rhododendrons, chênes d’Amérique…).
Apéritif de bienvenue, dîner et logement.
J2. BIARRITZ - BAYONNE - ARCANGUES : En matinée, excursion à
BAYONNE, ville animée et commerçante avec ses remparts, ses
vieilles rues, sa cathédrale et les quais de la Nive. Rencontre avec un
artisan fabriquant le célèbre jambon de Bayonne : visite des
séchoirs, dégustation et temps libre. Déjeuner à la Résidence. En
après-midi, excursion en autocar à la découverte de BIARRITZ : le
front de mer et ses agréables jardins-promenades fleuris, le port
des pêcheurs, le Rocher de la Vierge, symbole de la station, le
centre ville… Continuation vers ARCANGUES, village pittoresque
aux maisons à colombages bleus, où repose Luis Mariano; du cime-
tière, vue panoramique sur les Pyrénées basques. Retour à
BIARRITZ, dîner, soirée animée et logement.
J3. SAINT-JEAN-DE-LUZ - ASCAIN - LE COL D’IBARDIN :
Excursion vers SAINT-JEAN-DE-LUZ, élégante station balnéaire esti-
vale et hivernale. Visite de cette ancienne cité corsaire : l’église
Saint-Jean-Baptiste où Louis XIV et l’Infante d’Espagne se marièrent,
la vieille ville avec ses maisons basques, la maison de l’Infante, le
port, la baie… Retour à la Résidence pour le déjeuner. En après-midi,
découverte du village typique d’ASCAIN situé au pied du massif de la
Rhune puis arrêt au Col d’Ibardin, à la frontière espagnole pour
shopping dans les « ventas » et dégustation de sangria. Continuation
vers ZUGARRAMURDI, « le village des sorcières » puis par la route
des Contrebandiers, arrêt à SARE, magnifique village qui a su pré-
server toute son authenticité basque. Retour à BIARRITZ, dîner,
soirée animée et logement.
J4. ESPELETTE - L’ESPAGNE : Découverte d’ESPELETTE, village
caractérisé par ses rues tortueuses et pentues, bordées de maisons
rouges et blanches aux façades couvertes de guirlandes de
piments. Rencontre avec un artisan chocolatier, visite et dégusta-
tion. Déjeuner à la Résidence. Route vers l’Espagne, FONTARABIE :
arrêt dans ce village fortifié aux maisons anciennes à colombages,
ornées de blasons et de pièces de bois sculptées. Continuation vers
le mont Jaizkibel, duquel on découvre un magnifique panorama.
Puis SAINT-SÉBASTIEN, « la perle du Cantabrique », tour panora-
mique de la ville en autocar : la baie de « La Concha », le port, la
vieille ville et sa « plaza de la Constitucion », le casino… Retour à
BIARRITZ, dîner, soirée animée et logement.
J5. BIARRITZ - RÉGION : Matinée libre avec possibilité de se
rendre à BIARRITZ à pied, en empruntant le bord de mer. Déjeuner
à la Résidence et départ à travers les Landes, BORDEAUX et retour
vers notre région.

Toulouse

Toulouse, une ville où il fait bon vivre en toute saison et où le
patrimoine historique côtoie des industries technologiques de
pointe. Vous serez séduits par « la Ville Rose », ses charmantes
ruelles, le romantique Canal du Midi et par l’impressionnant
Airbus A380 qui s’assemble sous vos yeux. Vous visiterez Albi « la
Rouge » et sa monumentale cathédrale et repartirez de Toulouse,
porté par des senteurs de violette, fleur symbole de la ville.
Votre hôtel situé près de Toulouse, dans un cadre de verdure, met
à votre disposition des chambres calmes et confortables, équipées
de TV satellite et vous fera apprécier une restauration de qualité.

COMPRENANT : Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2
personnes en hôtel de bon confort. Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour. Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec guide local. Assu-
rance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21 €. Supplément chambre individuelle : 79 €.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide pour visiter Airbus.

TOULOUSE ET ALBI
Airbus et le Canal du Midi

4 JOURS

À PARTIR DE 560€*

8 - 11 oct. 2019 *560
Festival des Lanternes : 4 - 7 déc. 2019 575
1 - 4 avril  2020 570
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J1. RÉGION - TOULOUSE : Départ de notre région (voir villes de
départ en dernière page), autoroute vers LIMOGES, MONTAUBAN,
déjeuner. Continuation vers TOULOUSE et visite guidée de « la Ville
Rose » ainsi surnommée en raison de la couleur de la brique de terre
cuite utilisée comme matériau local pour la construction tradition-
nelle. Découverte des vieux quartiers, les petites ruelles bordées
d’hôtels particuliers, le Capitole, lieu de rendez-vous des Toulousains,
ses admirables églises : visite de la basilique Saint-Sernin, la plus belle
des grandes églises romanes du Midi et la plus riche de France en
reliques avec son élégant clocher ; les Jacobins, les quais de la
Garonne, le Pont Neuf… Dîner et logement à SAINT-LYS.
J2. AIRBUS - CROISIÈRE SUR LE CANAL DU MIDI : Matinée
consacrée à l’une des technologies de pointe de Toulouse : l’aéro-
nautique. Visite du site Lagardère où est assemblé le célèbre Airbus
A380 : début de la visite avec la présentation du programme A380
(essais et certification) puis visite de l’usine où, depuis un belvédère,
vous pourrez découvrir le processus de production de l’avion (logis-
tique, assemblage) avec une vue d’ensemble sur le site. Déjeuner à
TOULOUSE puis embarquement pour une croisière-promenade sur
le canal du Midi (ou la Garonne selon le niveau d’eau) reliant TOU-
LOUSE à l’étang de Thau. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. ALBI - GAILLAC : Départ en direction d’ALBI « la Rouge », ville
fascinante bâtie en brique rouge sur les rives du Tarn. Visite de la
cathédrale Sainte-Cécile, chef-d’œuvre de l’architecture gothique
méridionale et découverte pédestre du vieil Albi aux ruelles tor-
tueuses bordées de maisons anciennes. Déjeuner et temps libre
puis route vers GAILLAC qui a donné son nom à un vin réputé
parmi les meilleurs du Sud-Ouest. Arrêt dans une cave avec dégus-
tation puis retour vers TOULOUSE, SAINT-LYS, dîner et logement.
J4. TOULOUSE - RÉGION : Visite de « la Maison de la Violette »
installée sur une péniche sur les bords de la Garonne. Symbole de
la Ville Rose depuis plus d’un siècle, vous découvrirez tous les
secrets de cette petite fleur et son utilisation, dégustation. Temps
libre dans le vieux Toulouse pour vos derniers achats puis autoroute
vers  BRIVE-LA-GAILLARDE, déjeuner en cours de route. Retour
vers notre région. 

NOUVEAU

SPÉCIAL FESTIVAL DES LANTERNES
4 - 7 déc. 2019

J2. AIRBUS - LA HALLE DE LA MACHINE : Matinée identique au
programme d’octobre et avril. Après midi : visite de la Halle de la
Machine où vous pourrez découvrir une panoplie de machines en
mouvement, tout droit issues de l’atelier de construction nantais :
le Minotaure, la Grande Araignée, la Cocotte à Flûtes, la Machine
à caresser les plantes… Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. ALBI - GAILLAC : Programme identique à celui d’octobre et
avril, avec en soirée, l’assistance au Festival des Lanternes à
GAILLAC, le plus grand évènement culturel chinois présenté en
France. La ville s’illumine grâce à d’imposantes sculptures de plus
de 15 m de haut fabriquées à la main et transportant les visiteurs
dans un monde féérique… 

Exceptionnel
6 JOURS AU PRIX DE 5

4 - 9 nov. 2019
Programme identique à celui-ci-dessus avec une journée
supplémentaire durant laquelle une excursion est incluse.
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Collioure

J1. RÉGION - CANET-PLAGE : Départ de notre région (voir villes de
départ en dernière page), déjeuner en cours de route. PERPIGNAN et
arrivée dans la station balnéaire de CANET-PLAGE. Installation à
l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement.
J2. PERPIGNAN - COLLIOURE : Visite de PERPIGNAN, ancienne
capitale des Comtes du Roussillon : la cathédrale Saint-Jean, le
centre ville, les rues piétonnes, le Palais des Rois de Majorque et le
Castillet, ancienne porte de la ville. Déjeuner à l’hôtel. Départ le
long de la Côte Vermeille vers COLLIOURE, jolie cité du bord de
mer dominée par les derniers contreforts des Albères : les vieilles
rues, l’église fortifiée et le petit port. Visite d’une fabrique d’an-
chois, spécialité de la ville, dégustation. Continuation vers
BANUYLS-SUR-MER, dans un splendide paysage de vignobles en
terrasses : visite d’une cave avec dégustation avant retour à CANET-
PLAGE, dîner et logement.
J3. LA COSTA BRAVA : Route le long de la côte vers l’Espagne,
PORTBOU, porte d’entrée sur la Costa Brava : sa côte rocheuse, la
douceur de son climat, ses eaux limpides et son ciel lumineux lui
confèrent tout son charme. Arrêt à ROSAS, agréable station bal-
néaire qui bénéficie d’un magnifique port naturel : déjeuner et
temps libre. Continuation vers FIGUERAS et LA JONQUERA : arrêt
pour shopping dans les ventas. Retour à CANET-PLAGE, dîner et
logement.
J4. CASTELNOU - VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT : Départ vers
CASTELNOU et visite de ce vieux village fortifié, l’un des plus beaux
villages de France : son château féodal du Xè siècle, ses remparts, ses
ruelles pavées bordées de maisons aux teintes ocrées offrant un
panorama exceptionnel sur l’imposant mont Canigou (2 784 m).
Continuation vers ILLE-SUR-TÊT et arrêt aux « Orgues », amphi-
théâtre minéral aux parois blanches et déchiquetées. MILLAS : visite
d’une oliveraie et déjeuner. Route vers VILLEFRANCHE-DE-
CONFLENT, cité fortifiée par Vauban : balade dans les ruelles
bordées de boutiques d’artisans, découverte des remparts du XIIè
siècle, l’église Saint-Jacques, la Porte d’Espagne et la rue Saint-Jean
avec ses maisons des XIIIè et XIVè siècles… Retour à CANET-PLAGE
en fin de journée, dîner et logement.
J5. LE VALLESPIR - ÉTANG DE LEUCATE : Excursion au cœur du
Vallespir, découverte de CÉRET, petit village pittoresque réputé
pour ses cerises : les cours ombragées de gigantesques platanes, la
Porte de France, le vieux pont… Continuation vers AMÉLIE-LES-
BAINS : visite des thermes et temps libre au marché. Déjeuner.
Route vers SALSES-LE-CHATEAU et arrêt au Fort de Salses, impo-
sante forteresse de grès rose. Tour de l’étang de Leucate pour
découvrir les parcs à huîtres, PORT-BARCARÈS, située entre la mer
et l’étang avec son paquebot « le Lydia », volontairement ensablé
en 1967. CANET-PLAGE, dîner et soirée d’au revoir, logement.
J6. CANET-PLAGE - RÉGION : Départ par autoroute, déjeuner  en
cours de route et retour vers notre région.

Entre la Mer Méditerranée et les premiers contreforts des
Pyrénées, le Roussillon bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel
et offre beaucoup de charme avec ses villages pittoresques et ses
paysages sans cesse renouvelés.
Situé sur le front de mer de la célèbre station balnéaire de Canet-
Plage, votre hôtel 3*, situé à proximité du casino et du centre ville,
met à votre disposition des chambres desservies par ascenseur et
équipées de climatisation individuelle, TV et téléphone. Pour
votre détente : bar, piscine couverte et chauffée, espace fitness et
centre de balnéothérapie avec spa, hammam et sauna.

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en hôtel 3*. Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec accompagnateur local. Assurance
assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS :Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 27 €. Supplément chambre individuelle : 88 €.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

ROUSSILLON
Canet-Plage

6 JOURS

À PARTIR DE 755€*

14 - 19 oct. 2019 *755
6 - 11 avril 2020 770

©B
.G

ira
rd

in-
Ad

ob
eS

toc
k

Région ensoleillée et riche de traditions, l’Ardèche offre de multi-
ples facettes : des rivières qui se faufilent dans le paysage creusant
gorges et grottes, des villages de caractère, une nature sauvage et
des traditions préservées.
Vous séjournerez à Vals-les-Bains, station thermale nichée dans un
écrin de verdure. Votre hôtel 3* situé à proximité des thermes a le
charme des anciennes demeures et met à votre disposition des
chambres de bon confort desservies pour la plupart par ascenseur
et équipées de TV satellite et téléphone. Pour votre détente : élé-
gant salon, bar, piscine extérieure semi-couverte et chauffée. 
Et parce que l’Ardèche est aussi terroir de gastronomie, vous goû-
terez une cuisine traditionnelle et savoureuse.

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en hôtel 3*. Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec accompagnateur local. Soirées
animées. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 27 €. Supplément chambre individuelle : 106 €.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

Vallon Pont d’Arc

ARDÈCHE
Vals-les-Bains

14 - 19 oct. 2019 *750
6 - 11 avril 2020 765

6 JOURS

À PARTIR DE 750€*
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Séguret

J1. RÉGION - BÉDOIN : Départ de notre région (voir ville de
départ en dernière page) vers MONTLUÇON, CLERMONT-FER-
RAND, déjeuner. Continuation vers VALENCE, ORANGE,
CARPENTRAS et arrivée à BÉDOIN : installation, apéritif d’accueil,
dîner et logement.
J2. VAISON-LA-ROMAINE - LE MONT VENTOUX : Départ vers
VAISON-LA-ROMAINE, petite ville provençale sur les rives de
l’Ouvèze, riche de plus de 2 000 ans d’histoire. Visite guidée de la
cité qui abrite les ruines d’une importante cité gallo-romaine : le
pont romain, la Ville Haute, cœur de l’ancienne cité médiévale avec
la cathédrale, les calades… Déjeuner au Village de Vacances.
Excursion en autocar au Mont Ventoux : au fur et à mesure de la
montée, la végétation cède la place à un immense champ de
cailloux d’une étonnante blancheur puis continuation vers SAULT
pour la visite d’une nougaterie suivie d’une dégustation. Retour à
BÉDOIN, dîner, soirée animée et logement.
J3. FONTAINE-DE-VAUCLUSE - LES VILLAGES PERCHÉS : Route
vers FONTAINE-DE-VAUCLUSE, dans un site enchanteur où jaillit au
pied d’une falaise sculptée par l’érosion, la plus belle rivière du
département : la Sorgue. Promenade jusqu’à la résurgence puis
dans le village. Déjeuner à BÉDOIN. Départ vers LE BARROUX,
arrêts dans les petits villages perchés : LA ROQUE-ALRIC, SUZETTE,
vue sur les parois rocheuses des « Dentelles de Montmirail », conti-
nuation vers LAFARE et BEAUMES-DE-VENISE, célèbre par son
Muscat. Découverte du village de SÉGURET, bâti à flanc de colline
et entouré de vignes : classé parmi « les plus beaux villages de
France », il offre un fort caractère médiéval avec ses rues pavées,
ses places, ses fontaines et les ruines de son château féodal. Retour
à BÉDOIN, dîner, soirée animée et logement.
J4. BÉDOIN - AVIGNON : Découverte pédestre de BÉDOIN : ses
ruelles pittoresques, ses nombreuses fontaines, l’église jésuite des
Baux de Bédoin située au sommet du village, la chapelle de la
Madeleine. Beau panorama sur le Mont Ventoux. Dégustation
commentée dans une cave et déjeuner au Village de Vacances.
Route vers AVIGNON, cité d’art hérissée de clochers et entourée de
remparts et visite de la vieille ville en petit train : le Palais des
Papes, gigantesque palais-forteresse gothique et ancienne rési-
dence princière, le Rocher des Doms, le célèbre pont Saint-Bénézet,
la place Crillon, la place Saint-Pierre… Temps libre et retour à
BÉDOIN, dîner, soirée animée et logement.
J5. CARPENTRAS - LES BAUX-DE-PROVENCE : Visite de CARPEN-
TRAS, cité d’art qui se dresse au cœur d’une plaine maraîchère : ses
belles façades ocres, ses ruelles, ses fontaines... Puis visite d’une
fabrique artisanale de berlingots, gourmandise locale très appréciée.
Déjeuner au Village de Vacances et départ vers LES BAUX-DE-PRO-
VENCE, situé au cœur des Alpilles et perché tel un nid d’aigle sur un
plateau rocheux à 245 m d’altitude. Promenade pédestre dans ce vil-
lage classé parmi « les plus beaux de France » : le château fort en
ruines qui domine le village, les vieilles maisons et les ruelles…
Retour à BÉDOIN, dîner, soirée animée et logement.
J6. BÉDOIN - RÉGION : Route vers CARPENTRAS, ORANGE puis
autoroute vers VALENCE, THIERS, déjeuner. Continuation vers
MONTLUÇON et retour vers notre région.

Entre plaines et vignobles et au pied du Mont Ventoux, le
Luberon bénéficie de la douceur du climat méditerranéen et offre
une nature authentique. Ses charmants villages, son riche patri-
moine et ses gourmandises locales rivalisent de séduction avec
Avignon et Fontaine-de-Vaucluse.
Votre Village de Vacances est situé à 300 m du joli village pro-
vençal de Bédoin. Implanté dans un parc arboré de 3 ha, il met à
votre disposition des chambres desservies par ascenseur avec TV
écran plat, terrasse ou balcon. Pour votre détente : piscine d’été
chauffée, boulodrome et soirées animées.

LUBERON
Bédoin

6 JOURS

À PARTIR DE 720€*
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6 - 11 oct. 2019 *720
4 - 9 avril 2020 730

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en Village de Vacances de bon confort. Pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour. Boisson aux repas (et café aux déjeuners au village de vacances).
Excursions et visites mentionnées avec accompagnateur local. Soirées animées. Assurance
assistance, rapatriement et frais médicaux.  
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 27 €. Supplément chambre individuelle : 91 €.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

J1. RÉGION - VALS-LES-BAINS : Départ de notre région (voir villes
de départ en dernière page) vers CLERMONT-FERRAND, déjeuner,
LE PUY-EN-VELAY, PRADELLES, arrivée à VALS-LES-BAINS et installa-
tion à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, dîner, soirée vidéo et
logement.
J2. VALS-LES-BAINS - MIRABEL - VOGÜÉ : Départ vers SAINT-
PRIVAT : visite d’une biscuiterie artisanale suivie d’une dégustation
de produits à la farine de châtaigne. Retour à VALS-LES-BAINS,
visite guidée de la ville : les parcs agrémentés de séquoias géants, le
casino, l’établissement thermal, les kiosques de dégustation des
eaux de Vals et la source intermittente, geyser naturel. Déjeuner à
l’hôtel. Route vers MIRABEL, ancienne place forte : arrêt à la Tour
Carrée, située sur la barrière rocheuse surplombant le village.
Continuation vers VOGÜÉ : visite pédestre de ce village considéré
comme l’un des plus beaux de la région avec ses vieilles rues cou-
pées d’arcades et dominées par le château. Retour à l’hôtel, dîner,
soirée loto et logement.
J3. AUBENAS - LE MONT GERBIER DE JONC : Visite de la vieille
ville d’AUBENAS : les remparts, les vieilles maisons, le château, le
Dôme Saint-Benoît… Arrêt dans une nougaterie pour découvrir
la fabrication de la célèbre friandise suivie d’une dégustation.
Déjeuner à l’hôtel puis route à travers le plateau ardéchois : la
vallée de la Volane et ses habitations aux toitures de lauze,
MÉZILHAC et le Mont Gerbier de Jonc (1 551 m). Continuation
jusqu’au lac d’Issarlès, SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE, MONT-
PEZAT-SOUS-BAUZON avant retour à VALS-LES-BAINS. Dîner, soirée
jeux de société et logement.
J4. THUEYTS - LES GORGES DE L’ARDÈCHE : Départ vers
THUEYTS, installé au pied de l’ancien volcan de la Gravenne. Arrêt
au Pont du Diable puis visite guidée du musée des Arts et des
Traditions installé dans une authentique maison du XVIIIè siècle où
vous découvrirez les traditions populaires ardéchoises et le mode
de vie de nos ancêtres. Déjeuner à l’hôtel puis route vers VALLON-
PONT-D’ARC : visite de la Caverne du Pont d’Arc, splendide
réplique de la Grotte Chauvet. Continuation à travers les gorges de
l’Ardèche : le Pont d’Arc, le belvédère du Serre de Tourre, la Haute
Corniche, parcours jalonné de points de vue saisissants, SAINT-
REMÈZE, le défilé de Ruoms, AUBENAS. VALS-LES-BAINS, dîner,
soirée dansante et logement.
J5. ANTRAIGUES - LES CÉVENNES ARDÉCHOISES : Route vers
ANTRAIGUES, charmant village perché, où s’installa Jean Ferrat
dans les années 60. Déjeuner à l’hôtel. Excursion à travers les
Cévennes ardéchoises : LALEVADE D’ARDÈCHE, le village de
JAUJAC, arrêt au pont romain avec ses panoramas sur le Mont
Tanargue ; le col de la Croix de Bauzon (1 308 m), le col de la
Chavade : arrêt à l’auberge de Peyrebeille, célèbre dans les annales
criminelles. VALS-LES-BAINS, dîner et logement.
J6. VALS-LES-BAINS - RÉGION : Route vers LE PUY-EN-VELAY,
CLERMONT-FERRAND, déjeuner et retour vers notre région.

NOUVEAU



Lac de Serre-Ponçon

Dans le cadre exceptionnel du lac de Serre-Ponçon, nous vous pro-
posons un séjour au cœur des richesses naturelles de la
Haute-Provence. Vous serez accueillis dans une Résidence de
Vacances située à 1 080 m d’altitude, dominant le lac et qui met à
votre disposition des chambres de plain-pied et de bon confort.
Pour votre détente : bar, salon TV, mini-golf, tennis, espace forme
avec sauna, bain à remous et hammam, soirées animées.
Un séjour au cœur de paysages exceptionnels !

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en Résidence de Vacances de bon confort. Pension complète du déjeuner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour. Boisson  aux repas (et café aux déjeuners à la résidence de
vacances). Excursions et visites mentionnées avec accompagnateur local. Soirées animées.
Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21 €. Supplément chambre individuelle : 91 €.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

ALPES PROVENÇALES
Savines-le-Lac

6 JOURS

À PARTIR DE 615€*
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18 - 23 sept. 2019 *615
25 - 30 mai 2020 630

Roquebrune

J1. RÉGION - MENTON : Départ de notre région tôt le matin (voir
villes de départ en dernière page) en direction de la Côte d’Azur.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à MENTON, dans un mer-
veilleux cadre montagneux planté d’agrumes et d’oliviers.
Installation à votre hôtel-club, apéritif de bienvenue, dîner et loge-
ment.
J2. MENTON - MONTE-CARLO : Visite de MENTON : la vieille ville
avec ses ruelles médiévales, la place aux Herbes, le parvis Saint-
Michel pavé d’une belle mosaïque de galets, la basilique et la place
de la Conception, l’un des plus beaux ensembles baroques de la
région. Visite de la salle des mariages de l’Hôtel de Ville, entière-
ment décorée par Cocteau. Déjeuner puis départ vers
MONTE-CARLO, célèbre dans le monde entier : découverte des
palaces, des casinos, des magasins luxueux et des jardins. Temps
libre et retour à MENTON, dîner, soirée animée et logement.
J3. NICE : Départ vers NICE, capitale de la Côte d’Azur merveilleuse-
ment située face à la baie des Anges. Visite de la vieille ville : la
cathédrale Sainte-Réparate, la place Garibaldi, l’église russe, le Cours
Saleya où se tient le marché aux fleurs. Déjeuner. Découverte de la
célèbre Promenade des Anglais qui longe la mer et offre de superbes
vues, la place Masséna construite dans le style turinois. Temps libre
avant retour à MENTON, dîner, soirée animée et logement.
J4. LA RIVIERA ITALIENNE : Départ vers l’Italie et visite guidée de
DOLCEAQUA, très joli village typiquement italien qui a conservé
son caractère médiéval.  Continuation vers VINTIMILLE, déjeuner et
découverte de la Riviera Italienne bordée de célèbres stations bal-
néaires : BORDIGHERA, avec ses villas disséminées parmi des jardins
plantés de palmiers, SAN REMO, située entre mer et montagne, le
long d’une large baie. MENTON, dîner, soirée animée et logement. 
J5. MONACO : Matinée consacrée à la Principauté de Monaco,
petit état de 200 ha gouverné par le Prince Albert II : la vieille ville
ceinturée de remparts et surplombant la mer, le lacis de ruelles, la
cathédrale qui abrite les sépultures de Grace de Monaco et du
Prince Rainier III, le palais princier. A 12h, assistance à la relève de la
garde devant le palais (si le temps le permet) puis retour à
MENTON pour le déjeuner. Après-midi libre pour détente ou
découverte personnelle. Dîner, soirée animée et logement.
J6. ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN : Matinée libre, déjeuner.
Excursion à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, vieux village perché qui
surplombe la Méditerranée : visite audio-guidée du château
médiéval qui offre un superbe panorama puis promenade dans les
ruelles. MENTON, dîner, soirée animée et logement. 
J7. MENTON - RÉGION : Route du retour, déjeuner libre en cours
de route et retour vers notre région.

Dans un superbe paysage de montagnes, face à la mer, au milieu
d’une belle végétation tropicale et de merveilleux jardins, Menton
conjugue harmonieusement son patrimoine historique et naturel. 
Idéalement situé en centre ville, à 400 m de la mer et au cœur
d’un parc paysager de 1 ha, votre hôtel-club vous accueille dans le
cadre d’un ancien palace et met à votre disposition des chambres
confortables et climatisées desservies par ascenseur et équipées de
TV et téléphone. Pour votre détente : bar, jeu de boules, ping-
pong, billard et pour régaler les gourmands, une cuisine de
qualité, variée et équilibrée.

COMPRENANT : Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2
personnes en hôtel-club de bon confort. Pension complète du dîner du 1er jour au petit dé-
jeuner du dernier jour. Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec guide local.
Soirées animées. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 32 €. Supplément chambre individuelle : 145 €. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

CÔTE D’AZUR
Menton

7 JOURS

À PARTIR DE 830€*

20 - 26 oct. 2019 *830
19 - 25 avril 2020 840
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J1. RÉGION - TOULON : Départ matinal de notre région (voir villes
de départ en dernière page) et autoroute vers VALENCE, arrêt
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers AIX-EN-PRO-
VENCE, TOULON, dîner puis embarquement et installation en
cabine à 4 couchettes équipée de douche et W.C. Logement en
mer.
J2. AJACCIO - PORTICCIO : Arrivée dans le port d’AJACCIO en
début de matinée, débarquement et petit déjeuner. Visite pédestre
de la ville bâtie en amphithéâtre au bord de son golfe et qui doit
sa renommée à Napoléon, l’enfant du pays : la vieille ville avec ses
maisons de style génois, la cathédrale, les remparts de la citadelle…
Puis découverte du marché. Déjeuner. Arrêt à la grotte Napoléon
et au mémorial à la gloire de l’empereur. Route vers la Pointe de la
Parata, promontoire de granit noir surmonté d’une tour édifiée
par les Génois pour protéger l’île des invasions : belle vue sur les Îles
Sanguinaires. PORTICCIO, installation en Résidence hôtelière, dîner
et logement.
J3. BONIFACIO : Route vers SARTÈNE et découverte de cette pitto-
resque cité perchée en amphithéâtre. Continuation vers
Roccapina : arrêt au célèbre rocher en forme de lion avant d’arriver
à BONIFACIO, la ville la plus méridionale de l’île, dans un site excep-
tionnel avec sa vieille ville et son imprenable citadelle juchées à
65 m au-dessus de la mer sur une étroite falaise de calcaire blanc
face à la Sardaigne. Excursion en bateau pour la visite des falaises
et des grottes marines puis déjeuner et visite de la citadelle en petit
train. Retour à PORTICCIO en fin de journée, dîner et logement.
J4. CARGÈSE - LES CALANCHE DE PIANA : Départ le long de la
côte vers le golfe de Sagone, CARGÈSE « la grecque » qui occupe
un superbe site de falaises puis le golfe de Porto, l’un des plus
beaux de l’île. Découverte des Calanche de Piana, magnifique
ensemble de falaises de granit rouge. Déjeuner à PORTO.
Continuation par les gorges de Spelunca et ÉVISA, à la lisière de la
forêt d’Aïtone, VICO, gros bourg aux maisons serrées, SAGONE et
retour à PORTICCIO. Dîner et logement.
J5. CORTE : Route vers le col de Vizzavona, traversée du Parc
Naturel Régional de la Corse vers VENACO et arrivée à CORTE, capi-
tale historique de l’île dominée par sa citadelle, seule fortification
construite à l’intérieur des terres. Déjeuner. Visite de la Ville Haute
en petit train : les rues pavées, la place Paoli, la citadelle, le belvé-
dère qui offre un vaste panorama sur les alentours... Retour à
PORTICCIO en fin d’après-midi, dîner et logement.
J6. PORTICCIO - FILITOSA - AJACCIO : Départ vers FILITOSA :
visite du site archéologique avec ses statues menhirs. Déjeuner à
PROPRIANO et excursion au pont de Spin’a Cavallu, sans doute le
plus célèbre des ponts génois situé dans un cadre bucolique. Dans
l’après-midi, route vers AJACCIO et temps libre pour vos derniers
achats. Dîner, transfert au port, embarquement et installation en
cabine à 4 couchettes. Logement en mer.
J7. TOULON - RÉGION : Petit déjeuner à bord et arrivée matinale
dans le port de TOULON. Débarquement et autoroute vers
VALENCE, arrêt déjeuner libre en cours de route et retour vers
notre région.

Un séjour pour voir ou revoir les plus beaux sites de la Corse en
autocar Simplon ! Après une nuit de croisière à bord d’un navire
de bon confort, vous voici déjà arrivés dans « l’île de Beauté ».  
Vous serez hébergés à Porticcio dans une Résidence hôtelière 3*
située sur une petite colline qui domine le golfe d’Ajaccio et ses
Îles Sanguinaires, et à quelques mètres des plages de sable blanc
et des commerces.
Les chambres sont toutes climatisées et équipées de TV écran plat,
sèche-cheveux, terrasse ou balcon.

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Traversées maritimes de nuit en ca-
bine intérieure à 4 personnes. Taxes portuaires. Hébergement en chambre à 2 personnes
en résidence hôtelière 3*. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour. Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec guide local. Assurance assis-
tance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 37 €. Supplément chambre individuelle : 125 € (pas de
possibilité de cabine individuelle sur le bateau). Supplément cabine intérieure à 2 personnes :
42 € par personne. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

Bonifacio

CORSE
Porticcio

13 - 19 oct. 2019 *1030
14 - 20 avril 2020 1065
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J1. RÉGION - SAVINES-LE-LAC : Départ de notre région (voir villes
de départ en dernière page) en direction de MONTLUÇON puis
autoroute pour CLERMONT-FERRAND, THIERS, déjeuner. LYON,
GRENOBLE puis route vers GAP et arrivée à SAVINES-LE-LAC, sur les
bords du lac de Serre-Ponçon. Installation à la Résidence de
Vacances et apéritif de bienvenue, dîner et logement.
J2. EMBRUN - LAC DE SERRE-PONÇON : Départ vers EMBRUN,
« la Nice des Alpes », qui domine le lac de Serre-Ponçon et la
Durance : découverte de la ville, ancienne cité épiscopale aux
ruelles animées et de la cathédrale Notre-Dame-du-Réal, l’une des
plus belles des Alpes. Déjeuner à la Résidence. L’après-midi, tour du
lac de Serre-Ponçon en autocar, l’un des plus grands lacs de retenue
d’Europe, créé en 1960 : beaux points de vue sur le barrage, la
digue, la baie Saint-Michel… Découverte des célèbres « Demoiselles
Coiffées », curieux phénomène sculpté par la nature. Visite d’une
miellerie et retour à la Résidence, dîner, soirée animée et loge-
ment.
J3. LES GOURNIERS - BARCELONNETTE : Excursion aux GOUR-
NIERS, petit hameau situé à la porte sud du Parc National des Écrins
et qui conserve quelques exemples de l’habitat ancien des Hautes-
Alpes. Déjeuner à la Résidence. Départ vers BARCELONNETTE,
« cité mexicaine » à l’ambiance méridionale et montagnarde :
découverte des rues bordées de façades colorées et des somp-
tueuses villas entourées de vastes parcs, construites par les enfants
du pays revenus du Mexique entre 1880 et 1930. Retour par JAU-
SIERS pour une dégustation de produits locaux. SAVINES-LE-LAC,
dîner, soirée animée et logement.
J4. SAVINES-LE-LAC - LE QUEYRAS - SAINT-VÉRAN : Matinée
libre à SAVINES-LE-LAC, déjeuner. Route vers GUILLESTRE, puis à
travers le Queyras qui offre de splendides paysages de montagne
où alternent crêtes rocheuses et chalets traditionnels en bois. Arrêt
à SAINT-VÉRAN, la plus haute commune d’Europe (2 042 m), et
promenade dans ce charmant village entièrement construit en
bois, avec son église, ses fontaines et ses nombreux cadrans
solaires. SAVINES-LE-LAC, dîner, soirée animée et logement.
J5. NOTRE-DAME-DU-LAUS - LE LAC DE SERRE-PONÇON :
Excursion à Notre-Dame-du-Laus, petit hameau situé à 1 317 m
d’altitude où la Vierge apparut à une bergère en 1664. Dès 1666,
on édifia un sanctuaire contenant à l'intérieur, la petite chapelle où
la Vierge apparaissait et le site devint un important lieu de pèleri-
nage. Déjeuner à la Résidence. Croisière commentée d’1h30 sur le
lac de Serre-Ponçon, permettant de découvrir le panorama sur les
nombreux villages et sites qui l’entourent. Retour à la Résidence,
dîner et logement.
J6. SAVINES-LE-LAC - RÉGION : Départ vers GAP, GRENOBLE puis
autoroute vers LYON, THIERS, déjeuner. CLERMONT-FERRAND,
MONTLUÇON et retour vers notre région.

- 6 -



J1. RÉGION - ESCALDES-ENGORDANY : Départ de notre région
(voir villes de départ en dernière page) par autoroute pour TOU-
LOUSE, déjeuner en cours de route, FOIX, AX-LES-THERMES. Arrivée
en fin de journée dans la Principauté d’ANDORRE. Route vers
ESCALDES-ENGORDANY et installation à votre hôtel. Apéritif de
bienvenue, dîner et logement.
J2. MERITXELL - LE VALIRA DU NORD : Route par le Valira
d’Orient et visite du sanctuaire de Meritxell, œuvre moderne qui
abrite la patronne de la Principauté. Retour à l’hôtel, déjeuner
paella. L’après-midi, circuit du Valira du Nord, permettant de
découvrir l’une des plus belles vallées et de visiter les villages les
plus anciens et traditionnels d’Andorre : ORDINO, ANSALONGA,
LA CORTINADA, LLORTS, EL SERRAT… Magnifique vue panora-
mique depuis la station de ski d’ARCALIS. Pendant le parcours,
arrêt dans une “Era” ancienne grange aménagée comme une bras-
serie. Découverte du processus de fabrication de la bière et
dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et soirée loto. Logement.
J3. L’ESPAGNE ET LA MASSANA : Excursion en Espagne à LA SEU
D’URGELL, ville olympique et siège de l’évêque d’Urgell, Co-Prince
de la Principauté. Découverte de la vieille ville et de la cathédrale
lombarde Santa-Maria, puis temps libre au marché. Retour à
l’hôtel, déjeuner. Départ vers LA MASSANA et les petits villages de
PAL et ARINSAL, anciens points de refuge de la transhumance.
Continuation jusqu’au col de la Botella à 2 064 m, duquel on
découvre les frontières géographiques de l’Espagne et de la France.
Retour à l’hôtel, dîner puis soirée dansante avec un verre de
Sangria. Logement.
J4. ANDORRE-LA-VIEILLE - OS DE CIVIS : Départ vers ANDORRE-
LA-VIEILLE, capitale de la Principauté : découverte pédestre des
vieux quartiers et visite de la Maison des Vallées, ancienne maison
seigneuriale, siège du Tribunal et du Parlement (sous réserve de
disponibilité). Départ vers AIXOVALL, BIXESSARRI, les gorges
rocheuses d’Os qui donnent l’unique accès à OS DE CIVIS : visite de
ce pittoresque petit village, enclave espagnole, avec ses vieilles
ruelles qui ont conservé l’architecture typique des montagnes puis
dégustation de charcuterie et de liqueurs. Déjeuner grillade dans
une Borda (restaurant typique de montagne) et fin de repas dan-
sant. Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante avec un cocktail.
Logement.
J5. LAC D’ENGOLASTERS - ANDORRE-LA-VIEILLE : Départ par la
route des Cortals d’Encamp jusqu’au point de départ du chemin
des Pardines et promenade pédestre jusqu’au lac d’Engolasters,
caché en pleine forêt. Retour en autocar en passant par SAINT-
MICHEL-D’ENGOLASTERS dont le clocher de l’église veille sur toute
la vallée centrale d’Andorre depuis plus de 800 ans. Retour à
ESCALDES-ENGORDANY, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, temps
libre pour achats sur la grande avenue commerciale située au
centre d’ANDORRE-LA-VIEILLE. Retour à l’hôtel, dîner spécial
Catalan avec coupe de Cava. Logement.
J6. ESCALDES-ENGORDANY - RÉGION : Départ en direction
d’AX-LES-THERMES, FOIX, TOULOUSE, déjeuner et retour vers
notre région.

Paradis du shopping aujourd’hui, Andorre est riche d’un passé de
plus de 700 ans d’histoire. Venez y admirer l’art : le sanctuaire de
Meritxell, la Maison des Vallées… et la beauté rude de ses pay-
sages. Venez découvrir cette culture traditionnelle et populaire,
pleine de fêtes et de symboles, lien perpétuel entre le passé et le
présent. Vous séjournerez dans un hôtel 3* à Escaldes-Engordany
et bénéficierez d’un programme des plus attrayants proposé pour
voir ou revoir cette attirante Principauté.

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en hôtel 3*. Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec accompagnateur local. Soirées
animées. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de
voyage, bagages et garanties annexes : 21€. Supplément chambre individuelle : 99 €.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

Andorre-la-Vieille

ANDORRE
Escaldes-Engordany

30 sept. - 5 oct. 2019 *510
10 - 15 mai 2020 535

6 JOURS

À PARTIR DE 510€*
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Cadaques

11 - 16 oct. 2019 *555
18 - 23 avril 2020 570

J1. RÉGION - ROSAS : Départ de notre région (voir villes de départ
en dernière page) par autoroute pour l’Espagne, déjeuner en cours
de route.  Arrivée en fin de journée à ROSAS, charmante station
située au bord d’un golfe. Installation à l’hôtel, cocktail de bien-
venue, dîner et logement.
J2. LA COSTA BRAVA - PALS : Matinée de détente à ROSAS,
déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, autoroute vers GÉRONE, LLAGOS-
TERA et continuation vers TOSSA DE MAR inscrite dans un bel
environnement naturel entre falaises abruptes, couvertes de pins
et de chênes-lièges, calanques et plages. Arrêt et temps libre pour
découverte de ce charmant village de pêcheurs d’origine romaine.
SAN FELIU DE GUIXOLS, village fondé au Xè siècle, PALAFRUGELL,
PALS, TORROELLA, CASTELLO, ROSAS, dîner paella et logement.
J3. BARCELONE : Par autoroute, départ vers BARCELONE, capitale
de la Catalogne et grand port de la Méditerranée. Visite guidée de
la ville : le quartier gothique avec la magnifique cathédrale, les
Ramblas, l’artère la plus célèbre et la plus animée de la ville, la
Sagrada Familia, chef-d’œuvre inachevé de Gaudi, véritable
emblème de la ville et qui fut consacrée « basilique » par le pape
Benoît XVI en 2010. La colline de Montjuich où se trouvent les ins-
tallations sportives qui furent utilisées lors de Jeux Olympiques …
déjeuner et temps libre pour shopping ou découverte personnelle.
En fin de journée, retour à ROSAS , dîner et logement.
J4. GÉRONE - CADAQUES : Départ pour GÉRONE, site privilégié
sur une position stratégique au confluent du Ter et de l’Onyar,
temps libre dans la vieille ville. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Visite de CADAQUES, village qui saura vous charmer par ses mai-
sons blanches aux arcades pittoresques. Retour à l’hôtel, dîner et
soirée flamenco. Logement.
J5. AMPURIABRAVA - FIGUERAS : Visite de l’église Santa Maria à
CASTELLO D’EMPURIES qui possède un joli retable d’albâtre, puis
promenade à AMPURIABRAVA, « la petite Venise Espagnole » avec
ses canaux et sa luxueuse marina. Déjeuner à l’hôtel. Découverte
de FIGUERAS, ville natale de Salvador Dali qu’il avait choisie pour
finir sa vie et faire construire son musée. Temps libre dans la ville
pour shopping ou pour visite (en supplément) de l’original musée
Dali, suivi d’une dégustation dans une bodega. ROSAS, dîner et
soirée dansante. Logement.
J6. ROSAS - RÉGION : Départ par autoroute pour la France,
déjeuner en cours de route et retour vers notre région.

Nous vous proposons un séjour au nord de la Costa Brava en for-
mule « toutes excursions comprises » dans un bel hôtel bien situé
à Rosas qui offre une restauration de qualité et un service soigné.
Un excellent rapport qualité/prix !

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement  en chambre à 2 per-
sonnes en hôtel 3*. Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
Boisson aux repas. Excursions, visites et soirées mentionnées. Taxe de séjour en Catalogne.
Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de
voyage, bagages et garanties annexes : 21€. Supplément chambre individuelle : 73 €. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

COSTA BRAVA
Rosas

6 JOURS

À PARTIR DE 555€*
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J1. RÉGION - LLORET DE MAR : Départ de notre région (voir villes
de départ en dernière page) par autoroute pour l’Espagne.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée à LLORET
DE MAR, installation à l'hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner et loge-
ment.
J2. à J5. ou J8. SÉJOUR À LLORET DE MAR : Séjour en pension
complète avec boisson comprise aux repas.
J6. ou J9. LLORET DE MAR - RÉGION : Départ par autoroute
pour la France, déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de
journée dans notre région.
EXCURSION ET SOIRÉE incluses dans votre forfait :
- Lloret de Mar : Visite d'une bodega avec dégustation de produits
régionaux.
Soirée dansante.
EXCURSIONS ET SOIRÉES FACULTATIVES 
proposées en supplément au départ de l'hôtel :
1/2 journée :
- Tossa de Mar : Excursion en bateau à TOSSA DE MAR.
- Château d’Hostalric : Visites du château et d’une biscuiterie.
- La Costa Brava : Splendide excursion en longeant la route panora-
mique vers TOSSA DE MAR et SAN FELIU DE GUIXOLS.
- Tordera : Temps libre au marché traditionnel, le plus important de
la Costa Brava (le dimanche uniquement).
1 journée (avec déjeuner au restaurant, boisson comprise) : 
- Barcelone : Visite guidée de la capitale catalane, cité olympique :
la Sagrada Familia, le quartier gothique,…
- Rupit et Besalu : Excursion avec guide local à la découverte de ces
deux villages médiévaux authentiques.
Soirées : Flamenco au Casino, Médiévale.

Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, Lloret de Mar est
une des stations espagnoles les plus fréquentées en toutes saisons. 

- Hôtel 4* : situé à environ 15 minutes à pied de la plage et du
centre ville, il met à votre disposition des chambres équipées de
TV satellite, sèche-cheveux et climatisation. Restauration sous
forme de buffet.

- Hôtel 4* sup. : situé à proximité immédiate du centre, de la rue
principale et de ses boutiques, il met à votre disposition des cham-
bres équipées de TV satellite, téléphone, sèche-cheveux et air
conditionné. Restauration sous forme de buffet. A votre disposi-
tion : salons, bar, terrasse, piscine couverte ou chauffée.

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en hôtel selon la catégorie choisie. Pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour. Boisson aux repas. Excursion et soirée mentionnées. Taxe de séjour
en Catalogne. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21 €. Supplément chambre individuelle : 6 jours :
4* : 90 €, 4* sup. : 95 €, 9 jours : 4* : 137 €, 4* sup. : 142 €. Excursions et soirées facul-
tatives.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

Lloret de Mar

COSTA BRAVA
Lloret de Mar

6 OU 9 JOURS

À PARTIR DE 375€*

4* 4* sup.
5 - 10 oct. 2019 380 405
16 - 21 mars 2020 *375 400
14 - 19 avril 2020 380 405

6 jours

4* 4* sup.
19 - 27 oct. 2019 460 510
31 mars - 8 avril 2020 460 5109 jours

SUPER PROMO
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TOUT COMPRIS 2 CATÉGORIES
D’HÔTELS AU CHOIX

NOUVEAU



Florence

30 sept. - 6 oct. 2019 *925
18 - 24 avril 2020 940

De vertes collines ondulantes plantées de cyprès et d’oliviers, des
villages médiévaux, des cités d’art, telle est la Toscane, véritable
décor de théâtre et l’une des plus belles régions d’Italie.
Vous séjournerez en hôtel 3* dans la jolie station thermale de
Montecatini Terme et vous partirez à la découverte des plus beaux
sites : Pistoia, les carrières de marbre de Carrare, Florence et Pise
bien sûr, avec sa célèbre tour penchée.

COMPRENANT : Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2
personnes en hôtels 3*. Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour. Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées avec guides locaux. Assurance as-
sistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de
voyage, bagages et garanties annexes : 32 €. Supplément chambre individuelle :
115 €. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

ITALIE
Florence - Pise

7 JOURS

À PARTIR DE 925€*
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Porto

19 - 27 oct. 2019  (9J) *915

2 - 10 avril 2020 (9J)
18 - 25 avril 2020 (8J)

940

J1. RÉGION - PALENCIA : Départ de notre région (voir villes de
départ en dernière page) par autoroute pour BORDEAUX, arrêt
déjeuner dans les Landes. Traversée du Pays Basque, entrée en
Espagne et route vers BURGOS, PALENCIA, dîner et logement.
J2. PALENCIA - CALDAS DA RAINHA : Départ vers VALLADOLID,
SALAMANQUE et entrée au Portugal. Déjeuner à GUARDA.
Continuation vers COIMBRA, LEIRIA, CALDAS DA RAINHA.
Installation à votre hôtel, pot d’accueil, dîner et logement.
J3. OBIDOS - PENICHE : Matinée libre à CALDAS DA RAINHA pour
découverte personnelle de cette station thermale également
célèbre pour ses céramiques. Déjeuner à l’hôtel et excursion à
OBIDOS qui a conservé tout son charme de ville médiévale.
Découverte de la ville. Continuation par PENICHE, le 2ème port de
pêche du Portugal, au pied duquel se dresse la citadelle, ancienne
forteresse du XVIè siècle qui conserve une fière allure. Retour à
CALDAS DA RAINHA, dîner et logement.
J4. LISBONNE - LA CÔTE D’ESTORIL : Départ pour LISBONNE et
visite guidée de la capitale du Portugal : le Quartier Manuélin de
Belem avec sa célèbre tour, le Monastère des Hiéronymites (visite),
le quartier de l’Alfama, le Rossio, l’avenue de la Liberté... Déjeuner
et route vers SINTRA, ancienne résidence d’été préférée des souve-
rains, COLARES, route panoramique, arrêt à Cabo da Roca,
CASCAIS et ESTORIL, élégante station balnéaire. Retour à CALDAS
DA RAINHA, dîner et logement.
J5. PORTO : Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excur-
sion facultative à PORTO (réservation et paiement sur place : 81€).
Départ par autoroute vers PORTO et découverte de la 2ème ville
du Portugal : la cathédrale romane du XIIè siècle, l’église Saint-
François... Déjeuner. Visite d’une cave avec dégustation et temps
libre. Retour à CALDAS DA RAINHA, dîner et logement.
J6. ALCOBAÇA - NAZARÉ - FATIMA : Route vers ALCOBAÇA et
visite du monastère qui renferme les tombeaux d’Inès de Castro et
de Dom Pedro. Puis continuation vers NAZARÉ, port de pêche le
plus célèbre du Portugal avec sa longue plage dominée par une
falaise abrupte : arrêt au Sitio qui domine tout le village. Déjeuner
à MARINHA GRANDE  (ou à PRAIA DA VIEIRA). Route vers LEIRIA
et arrivée à FATIMA, centre mondial de pèlerinage : temps libre
permettant la visite du sanctuaire, l’un des plus connus du monde
et de la basilique avec son immense esplanade qui peut rassembler
plus de 300 000 pèlerins. CALDAS DA RAINHA, dîner et logement.
J7. CALDAS DA RAINHA - PALENCIA : Départ vers GUARDA,
déjeuner. Passage en Espagne, route vers SALAMANQUE et
PALENCIA, dîner et logement.
J8. PALENCIA - RÉGION : Autoroute vers VITORIA et la côte
Basque. Entrée en France, traversée des Landes et déjeuner.
Continuation vers BORDEAUX et retour vers notre région.

Un passionnant séjour au Portugal à un prix exceptionnel !
Vous découvrirez Lisbonne, Nazaré, Fatima ainsi que des petits
ports et des sites parmi les plus beaux de ce pays riche d’histoire,
avec la possibilité de visiter Porto. 
Votre hôtel 3* est situé dans la jolie station thermale de Caldas da
Rainha, dans le cœur historique et commercial de la ville.
Chambres confortables desservies par ascenseur, avec mini-bar,
téléphone direct, radio et télévision.

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement en chambre à 2 per-
sonnes en hôtels 3*. Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
Boisson aux repas. Excursions et visites mentionnées. Assurance assistance, rapatriement et
frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 32€. Supplément chambre individuelle : 148 €. Excursion
facultative à PORTO : 81 €. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

PORTUGAL

8 JOURS

À PARTIR DE 915€*

EXCEPTIONNEL !
9 jours au prix de 8

19 - 27 oct. 2019 / 2 - 10 avril 2020
Programme identique à celui ci-dessous avec une journée supplé-
mentaire durant laquelle il vous sera proposé une excursion
facultative !
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J1. RÉGION - SALOU : Départ de notre région (voir villes de départ
en dernière page) par autoroute pour l'Espagne. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin de journée à SALOU, installation à
l'hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
J2. à J8. SÉJOUR A SALOU : Séjour en pension complète avec
boisson comprise aux repas.

EXCURSION ET SOIRÉE incluses dans votre forfait :
- Découverte de SALOU
- Soirée dansante

EXCURSIONS FACULTATIVES
proposées en supplément au départ de l'hôtel :
1/2 journée :
- Tarragone : Visite guidée de cette ville typiquement méditerra-
néenne et 2ème ville archéologique d'Espagne. Promenade dans la
cité médiévale et visite de sa cathédrale du XIIè siècle.
- Poblet - Montblanc : Le monastère de Poblet est un ensemble
rare d'architecture monastique médiévale. Visite du cloître, de
l'église, du panthéon royal… Découverte de la cité fortifiée de
MONTBLANC, au cœur d’un paysage planté de vignes et d’oliviers.
- Sitges - Vilafranca : Promenade à la découverte de la vieille ville
de SITGES. Continuation vers VILAFRANCA DEL PENEDES, grand
centre viticole : visite des caves Torres suivie d’une dégustation.
1 journée (avec panier repas) :         
- Peniscola - Le Delta de l’Èbre : Visite de PENISCOLA, le Paseo, le
château… Découverte du delta de l'Èbre renommé pour ses nom-
breux oiseaux et ses cultures de riz et visite de l’écomusée du Delta. 
J9. SALOU - RÉGION : Départ par autoroute pour la France,
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée dans
notre région.

Sur cette magnifique côte espagnole de sable fin et doré (d’où
son nom), nous vous proposons ce séjour « super promo » à Salou,
station balnéaire à l'élégant front de mer bordé de palmiers et de
massifs fleuris. Votre hôtel 3*, situé à 150 m de la plage, est
équipé de chambres confortables et climatisées avec salle de
bains, TV satellite, téléphone, coffre-fort et terrasse. A votre dis-
position : piscine, bar…

COMPRENANT :Voyage en autocar de grand tourisme. Hébergement  en chambre à 2 per-
sonnes en hôtel 3*. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour. Boisson aux repas. Excursion et soirée mentionnées. Taxe de séjour en Catalogne. As-
surance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 21 €. Supplément chambre individuelle : 113 €. Excur-
sions facultatives.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité valide.

Salou

COSTA DORADA
Salou

28 sept. - 6 oct. 2019 *560
18 - 26 avril 2020 570

9 JOURS

À PARTIR DE 560€*
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SUPER PROMO
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J1. RÉGION - CHAMBÉRY : Départ de notre région (voir villes de
départ en dernière page) vers MONTLUÇON, déjeuner. Autoroute
vers CLERMONT-FERRAND, LYON et CHAMBÉRY, dîner et logement.
J2. CHAMBÉRY - MONTECATINI : Traversée de la chaîne des
Alpes, passage par le tunnel de Fréjus et entrée en Italie.
Autoroute vers TURIN, ALESSANDRIA, déjeuner, continuation le
long de la côte ligurienne avant d’arriver dans la province de la
Toscane, MONTECATINI TERME, dîner et logement.
J3. MONTECATINI - PISTOIA : Matinée libre à MONTECATINI,
l’une des stations thermales les plus élégantes du pays avec ses
villas et ses édifices « Belle Époque ». Déjeuner. Départ vers PISTOIA
qui rassemble de magnifiques monuments à l’architecture romane
et gothique, et visite guidée de la ville : la muraille du XIVè siècle,
la place du Dôme, la cathédrale dominée d’un imposant campa-
nile... Retour à MONTECATINI, dîner et logement.
J4. FLORENCE : Route vers FLORENCE, berceau de la Renaissance
italienne et visite guidée de la ville qui offre une exceptionnelle
richesse artistique : la Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio, la
fontaine de Neptune, la Piazza del Duomo, extraordinaire témoi-
gnage de l’art florentin du Moyen Age et de la Renaissance,
découverte du Ponte Vecchio… Déjeuner et temps libre pour shop-
ping ou découverte personnelle. Retour à MONTECATINI, dîner et
logement.
J5. CARRARE - PISE : Route vers CARRARE, connue pour ses célè-
bres carrières de marbre blanc où Michel Ange venait choisir les
blocs pour sculpter ses chefs-d’œuvre : visite guidée d’une carrière.
Déjeuner puis route vers PISE et visite guidée de la célèbre Place
des Miracles, prestigieuse esplanade qui présente un ensemble
monumental parmi les plus connus du monde avec la tour pen-
chée, le Dôme et le Baptistère… Temps libre et retour à l’hôtel,
dîner et logement.
J6. MONTECATINI - CHAMBÉRY : Autoroute vers GÊNES, ALES-
SANDRIA, déjeuner, TURIN, passage en France et CHAMBÉRY, dîner
et logement.
J7. CHAMBÉRY - RÉGION : Autoroute vers LYON, CLERMONT-FER-
RAND, MONTLUÇON, déjeuner et retour vers notre région.  

Pise
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J1. RÉGION - PARIS - ROME : Départ de notre région (voir villes
de départ en dernière page) par autocar vers l’aéroport de PARIS.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de ROME.
Accueil par votre accompagnateur local francophone, transfert à
l’hôtel, dîner et logement.
J2. LE VATICAN ET LA ROME BAROQUE : Visite guidée de la cité
du Vatican : la place Saint-Pierre et sa superbe colonnade, la basi-
lique Saint-Pierre, puis visite des musées du Vatican qui abritent
l’une des collections artistiques et culturelles les plus riches du
monde : peintures, sculptures, et la célèbre Chapelle Sixtine avec sa
voûte peinte par Michel-Ange. Déjeuner en ville. L’après-midi,
visite guidée de la Rome baroque : la Piazza Navona, la place
d’Espagne dominée par son majestueux escalier, la fontaine de
Trévi… Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. LA ROME ANTIQUE ET LA ROME CHRÉTIENNE : Visite guidée
de la Rome antique : l’Arc de Constantin, le Colisée (extérieur), la
colline du Capitole avec une vue sur le Forum Romain. Déjeuner en
ville. Visite guidée de la Rome chrétienne : passage par l’antique
voie appienne pour rejoindre l’église Domine Quo Vadis et les cata-
combes de Saint-Calixte ; visite des lieux de culte et cimetières des
premiers chrétiens. Au retour, vue extérieure sur la basilique Saint-
Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome. Dîner et logement.
J4. ROME : Journée libre en demi-pension pour découverte per-
sonnelle ou shopping ou excursion facultative (en supplément, à
réserver à l’inscription) :
- Tivoli et les châteaux romains (1 journée, déjeuner inclus, boisson
non comprise) : 125 €
Départ pour TIVOLI et visite de la villa d’Este : son palais, chef-
d’œuvre d’architecture italienne, et son jardin du XVIè siècle.
Déjeuner. Visite guidée de la région des « Castelli Romani »,
ensemble de treize villages perchés : arrêt à CASTELGANDOLFO,
résidence d’été du pape ou à NEMI, joli bourg au bord d’un lac.
J5. ROME - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport selon l’horaire
aérien, formalités d’enregistrement et envol à destination de
PARIS. Retour en autocar vers notre région.

Rome vous livre plus de 2 000 ans d’histoire à travers ses monu-
ments qui font de la ville un véritable musée à ciel ouvert.
Découvrir « la Ville Éternelle », c’est succomber à la magie du lieu
et à son charme typiquement italien. 

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes :
61 €. Transferts aéroport - hôtel - aéroport. Hébergement en chambre à 2 personnes en
hôtel 4*. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5è jour (sauf déjeu-
ner du 4è jour). Excursions et visites mentionnées avec guides locaux francophones. As-
sistance d’un accompagnateur local permanent. Assurance assistance, rapatriement et
frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 37 €. Supplément chambre individuelle : 145 €. Boisson.
Déjeuner du 4è jour. Excursion facultative Tivoli et les châteaux romains : 125 € (à réserver
à l’inscription).
INFO VOYAGEURS : Beaucoup de visites se font à pied.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport valide.

Rome

ROME
5 JOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 985€*
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FORMULE “EN TOUTE LIBERTÉ” :
Séjour libre en logement et petit déjeuner. Réduction de 250 €

Venise

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes :
56 €. Transferts aéroport - hôtel - aéroport. Hébergement en chambre à 2 personnes en
hôtel 3*. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5è jour (sauf déjeuner
du 4è jour). Excursions et visites mentionnées avec guides locaux francophones. Vaporetto
lors des visites guidées. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance,
rapatriement et frais médicaux.  
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 37 €/nov. et mars, 43 €/avril. . Supplément chambre indi-
viduelle : 155 €. Boisson. Déjeuner du 4è jour. Excursion facultative Palais des Doges : 69€ (à
réserver à l’inscription).
INFO VOYAGEURS : Beaucoup de visites se font à pied.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport valide.

Venise, ville fascinante posée entre ciel et eau, n’a pas d’égal...
Belle toute l’année, la cité des Doges enchante et envoûte, entre
canaux et palais, architecture et romantisme.

VENISE
5 JOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 970€*

17 - 21 nov. 2019 *970
22 - 26 mars 2020 1040
19 - 23 avril 2020 1330

18 - 22 nov. 2019 *985
16 - 20 mars 2020 1080
26 - 30 avril 2020 1170

FORMULE “EN TOUTE LIBERTÉ” :
Séjour libre en logement et petit déjeuner. Réduction de 180 €

©A
lex

an
de

r-A
do

be
Sto

ck

Quartier de l’Alfama

Partez pour Lisbonne, capitale du Portugal bâtie sur sept collines de
la rive droite du Tage. Vous découvrirez le cœur de la ville et pourrez
flâner dans les quartiers historiques de Belém, port d’attache des
navigateurs à l’époque des grandes découvertes, et de l’Alfama avec
ses ruelles tortueuses, ses balcons de fer forgé et ses azulejos, avant
d’admirer les édifices modernes du Parc des Nations. Tout ceci avec
des températures clémentes à seulement 2h de vol de Paris ! 

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes :
47€. Transferts aéroport - hôtel - aéroport. Hébergement en chambre à 2 personnes en
hôtel 3*. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5è jour (sauf déjeuner
du 4è jour). Boisson comprise aux repas (1/4 vin et 1/2 eau). Excursions et visites mentionnées
avec guide local francophone. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance as-
sistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 32 €. Supplément chambre individuelle : 124 €. Déjeuner
du 4è jour. Excursion facultative Sintra - Cascais - Estoril : 75  € (à réserver à l’inscription). Soirée
Fado et folklore : 55 € (à réserver à l’inscription).
INFO VOYAGEURS : Beaucoup de visites se font à pied.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport valide. 

LISBONNE
5 JOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 755€*

11 - 15 nov. 2019 *755
22 - 26 mars 2020 780
26 - 30 avril 2020 940

FORMULE “EN TOUTE LIBERTÉ” :
Séjour libre en logement et petit déjeuner. Réduction de 175 €
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VOTRE HÔTEL : « FENIX » 4*
Situé dans un quartier calme et bien desservi (bus, métro) à
proximité du parc de la Villa Torlonia, il permet d’accéder en
quelques minutes à l’hyper-
centre de Rome. 
Ses chambres climatisées sont
équipées de téléphone, TV
satellite, Wifi, salle de bains
avec sèche-cheveux, minibar
(payant).  
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VOTRE HÔTEL : « BELLE ARTI » 3*
De style vénitien classique avec chandeliers et décor baroque, il
se trouve dans le quartier agréable de Dorsoduro, à quelques
minutes de la place Saint-Marc.
Ses chambres confortables et
élégantes, meublées dans une
ambiance XVIIIè siècle, sont
équipées de téléphone, TV
satellite, salle de bains avec
sèche-cheveux.

©B
ell

ea
rti

VOTRE HÔTEL : « PRINCIPE LISBOA » 3*
Situé face à une station de métro, il se trouve dans un quartier
agréable à 15 mn du centre histo-
rique de Lisbonne et du quartier
moderne du parc des Nations.
Ses chambres climatisées sont équi-
pées de téléphone, TV satellite,
salle de bains, coffre-fort.
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J1. RÉGION - PARIS - VENISE : Départ de notre région (voir villes
de départ en dernière page) par autocar vers l’aéroport de PARIS.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de VENISE.
Accueil par votre guide local francophone et transfert en bateau
jusqu’au quai le plus proche de l’hôtel, dîner et logement.
J2. LA PLACE SAINT-MARC ET LE QUARTIER DU RIALTO : Visite
guidée de la place Saint-Marc, impressionnante de couleurs, d’ar-
chitecture et de lumière, bordée d’édifices qui révèlent mille ans
d’histoire : les deux colonnes marquant l’accès à la place, les den-
telles de pierre du palais des Doges, la haute silhouette du
campanile… Visite de la basilique avec ses coupoles, ses mosaïques
et ses sculptures (sous réserve). Déjeuner en ville. Visite guidée du
quartier du Rialto avec son célèbre pont traversé par un escalier
central bordé de boutiques, qui fut pendant longtemps l’unique
lien entre les deux rives du Grand Canal, la cour de la maison de
Marco Polo… Visite de la basilique Saints-Jean-et-Paul, magnifique
église dominicaine en briques rouges, considérée comme le pan-
théon des doges dont les funérailles étaient célébrées sous ses
voûtes. Retour à l’hôtel puis dîner en ville et logement.
J3. LES ÎLES DE LA LAGUNE : Excursion en bateau à la découverte
des trois îles de la lagune : Murano, connue pour sa production
artistique de verre, visite d’une verrerie et démonstration d’un
maître verrier ; Burano, réputée pour sa dentelle, avec ses maisons
colorées et Torcello, la plus petite et la plus ancienne : visite de la
cathédrale Santa Maria Assunta qui abrite de splendides
mosaïques. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner
en ville et logement.
J4. VENISE : Journée libre en demi-pension pour découverte per-
sonnelle ou shopping ou excursion facultative (en supplément, à
réserver à l’inscription) : 
- Palais des Doges (1/2 journée, déjeuner inclus, boisson non comprise) :
69€ 
Visite du palais des Doges qui fut la résidence officielle des ducs de
Venise et le siège du gouvernement. De style gothique et
Renaissance, il abrite de splendides décors intérieurs parmi lesquels
des œuvres de Véronèse, du Tintoret ou de Titien. Déjeuner en ville
avant retour à l’hôtel.
J5. VENISE - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport selon l’ho-
raire aérien, formalités d’enregistrement et envol à destination de
PARIS. Retour en autocar vers notre région.

J1. RÉGION - PARIS - LISBONNE : Départ de notre région (voir
villes de départ en dernière page) par autocar vers l’aéroport de
PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de LIS-
BONNE. Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel.
Dîner et logement.
J2. LE CŒUR HISTORIQUE ET LE QUARTIER DE L’ALFAMA : Visite
guidée du cœur de Lisbonne : le charmant quartier ancien du Bairro
Alto aux ruelles escarpées, le belvédère de San Pedro de Alcantara
qui offre un magnifique panorama sur la ville, le quartier du Chiado
avec le café Brasileira, lieu de rencontre des peintres et écrivains por-
tugais au début du XXè siècle, la place Rossio et ses fontaines
baroques, et la rue Augusta où il fait bon flâner. Déjeuner. Visite du
pittoresque quartier médiéval de l’Alfama, véritable labyrinthe aux
rues tortueuses et balcons de fer forgé. Continuation par la place du
Commerce, l’avenue de la Liberté et le parc Edouard VI, avant retour
à l’hôtel. Dîner et logement. 
J3. LE QUARTIER DE BELÉM ET LE PARC DES NATIONS : Visite
guidée du quartier de Belém dont les prestigieux monuments rap-
pellent le siècle des grandes découvertes maritimes : le Monument
des Découvertes, immense proue de navire, la tour de Belém (exté-
rieur), le musée des Carrosses, et le monastère des Hiéronymites
(visite de la nef). Dégustation d’un pastel de Belém, fameuse pâtis-
serie locale. Déjeuner. Visite du Parc des Nations où a eu lieu
l’exposition universelle de 1998 ; passage par le pavillon du Portugal,
le théâtre Camoes, la tour Vasco de Gama qui servait de porte d’en-
trée principale aux visiteurs… Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
J4. LISBONNE : Journée libre en demi-pension pour découverte
personnelle ou shopping, ou excursion et soirée facultatives (en
supplément, à réserver à l’inscription) :
- Sintra - Cascais - Estoril (1 journée, déjeuner inclus, boisson com-
prise) : 75 € 
Départ pour SINTRA, ancienne résidence d’été des souverains agré-
mentée de nombreux jardins luxuriants : visite de son palais royal.
Déjeuner typique de cochon de lait. Retour par les élégantes sta-
tions balnéaires de CASCAIS et ESTORIL. 
- Soirée Fado et folklore (dîner inclus, boisson comprise) : 55 €  
Dîner en ville accompagné de musique, chants traditionnels Fado
et folklore, retour à l’hôtel en fin de soirée.
J5. LISBONNE - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport selon l’ho-
raire aérien, formalités d’enregistrement et envol à destination de
PARIS. Retour en autocar vers notre région.

NOUVEAU



SAINT-PÉTERSBOURG

4 - 8 avril 2020 *1040
11 - 15 mai 2020 1280

Marchés de Noël : 2 - 6 déc. 2019 *835
9 - 13 mars 2020 845
6 - 10 mars 2020 870

Saint-Pétersbourg

J1. RÉGION - PARIS - SAINT-PÉTERSBOURG : Départ de notre
région (voir villes de départ en dernière page) par autocar vers l’aé-
roport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à
destination de SAINT-PÉTERSBOURG. Accueil par votre guide local
francophone et transfert à l’hôtel, dîner et logement.
J2. SAINT-PÉTERSBOURG : Visite guidée de SAINT-PÉTERSBOURG,
aussi appelée « la Venise du Nord », classée au Patrimoine de
l’Humanité par l’U.N.E.S.C.O. Passage par la perspective Nevsky
bordée de prestigieux édifices tels les palais Anitchkov et Belozersky,
le bâtiment Eliseev, les coupoles multicolores et bulbes dorés de la
cathédrale Saint-Sauveur sur le Sang Versé, le palais Menchikov, le
célèbre Théâtre Mariinsky, et enfin l’église de Saint-Nicolas des
Marins entourée de canaux. Visite de la cathédrale Saint-Isaac. Arrêt
pour un « shot » de vodka, déjeuner. Promenade dans le quartier
Dostoïevski, passage par le marché Kouznetchny et devant l’isba de
Pierre le Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg. Arrêt près du cui-
rassé « Aurore », navire de l’ancienne marine de guerre impériale.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. LA FORTERESSE PIERRE ET PAUL ET LA CATHÉDRALE NOTRE-
DAME DE KAZAN : Visite de la forteresse Pierre et Paul, située
sur une île face au palais d’Hiver ; visite de sa cathédrale où se
trouvent les tombeaux des tsars de Russie. Promenade sur la pers-
pective Nevsky et dans le quartier des Arts. Visite de la cathédrale
Notre-Dame de Kazan. Déjeuner. 
Après-midi libre en demi-pension ou possibilité d’effectuer une
excursion facultative (en supplément, à réserver à l’inscription) :  
- Palais Youssoupov : 45 €
Visite du somptueux palais des Youssoupov, grande famille aristocra-
tique, incluant la pièce où fut assassiné Raspoutine.
J4. LE MUSÉE DE L’ERMITAGE ET POUCHKINE : Promenade dans
le quartier du palais d’Hiver et visite du musée de l’Ermitage, le
plus grand musée de Russie et l’un des  plus importants au monde
avec plus de 60 000 oeuvres d’art. Déjeuner. Excursion à POUCH-
KINE : visite du magnifique palais baroque de Catherine et
promenade dans le parc orné de nombreux lacs, étangs, ponts,
sculptures et pergolas… Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J5. SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéro-
port selon l’horaire aérien, formalités d’enregistrement et envol à
destination de PARIS et retour vers notre région.

Partez à la découverte des trésors inestimables de Saint-Pétersbourg !
Ville d’art bâtie sur les canaux de la Néva, elle impressionne par la
richesse architecturale de ses palais, ses cathédrales à bulbes, ses
musées parmi lesquels l’Ermitage, l’un des plus grands du monde...
Une destination qui fascine toujours les visiteurs, à juste titre.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes :
103€. Transferts aéroport - hôtel - aéroport. Hébergement en chambre à 2 personnes en
hôtel 4*. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5è jour (et les presta-
tions servies dans l’avion). Boisson aux repas (1/3 eau, thé ou café). Excursions et visites men-
tionnées avec guide local francophone. Assistance d’un représentant de notre agence.
Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 40 €. Supplément chambre individuelle : 150 €/avril, 220 €/mai.
Excursion facultative Palais Youssoupov : 45 € (à réserver à l’inscription). Frais de visa (environ 130 €).
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour, visa.

5 JOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 1040€*
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Château de Schönbrunn

J1. RÉGION - PARIS - VIENNE : Départ de notre région (voir villes
de départ en dernière page) par autocar vers l’aéroport de PARIS.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de VIENNE.
Accueil par votre guide local francophone, transfert à l’hôtel, dîner
et logement.
J2. LE PALAIS DE LA HOFBURG ET LE CENTRE HISTORIQUE :
Visite guidée du palais de la Hofburg, ancienne résidence d’hiver
des empereurs. Situé au cœur de la ville, il impressionne par ses
dimensions et son architecture majestueuse. Visite des salles d’ar-
genterie, des appartements impériaux où vivaient l’empereur
François-Joseph et sa famille, et du musée Sissi entièrement dédié à
l’impératrice Élisabeth. Déjeuner. Visite guidée à pied du centre his-
torique de VIENNE, classé au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O.
(visites extérieures) : l’opéra, la cathédrale Saint-Étienne, symbole de
la ville, l’élégante rue piétonne du Graben… Goûter viennois dans
un café typique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. LE BELVÉDÈRE ET LE CHATEAU DE SCHÖNBRUNN : Visite du
Belvédère : ses magnifiques jardins baroques et la galerie autri-
chienne située dans le Belvédère supérieur qui abrite une
collection d’art des XIXè et XXè siècles (œuvres de Klimt,
Kokoschka, Schiele…). Déjeuner. Visite du château de Schönbrunn
inscrit à l’U.N.E.S.C.O., ancienne résidence d’été de Sissi : les appar-
tements somptueusement décorés où domine le style rococo et les
jardins à la française avec de vastes parterres et de gracieuses fon-
taines. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J4. VIENNE : Journée libre en demi-pension pour découverte per-
sonnelle ou shopping ou excursion facultative (en supplément, à
réserver à l’inscription) :
- La Forêt Viennoise (1/2 journée, déjeuner inclus, boisson non

comprise) : 70 €
Départ pour la Forêt Viennoise, ensemble de collines parsemées de
villages de vignerons. Visite de l’abbaye cistercienne d’Heiligen-
kreuz, l’une des plus grandes d’Europe. Continuation vers le
couvent de Mayerling, construit à l’emplacement où l’unique fils
de Sissi perdit la vie ; visite de la chapelle commémorative.
Promenade dans la jolie station thermale de BADEN. Déjeuner
avant retour à l’hôtel.
J5. VIENNE - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport selon l’ho-
raire aérien, formalités d’enregistrement et envol à destination de ̈
PARIS. Retour en autocar vers notre région.

Une escapade romantique dans l’une des plus belles villes du monde,
mais aussi un véritable voyage dans le temps sur les traces de l’an-
cienne monarchie des Habsbourg et ses somptueux palais, avec la
possibilité de compléter cette riche découverte culturelle par une
excursion à travers la Forêt Viennoise.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes :
70€. Transferts aéroport - hôtel - aéroport. Hébergement en chambre à 2 personnes en
hôtel 3*. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5è jour (sauf déjeuner
du 4è jour). Excursions et visites mentionnées avec guide local francophone. Assistance d’un
représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 32 €. Supplément chambre individuelle : 130 €. Boisson.
Déjeuner du 4è jour. Excursion facultative Forêt Viennoise : 70€ (à réserver à l’inscription).  
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport valide.

VIENNE
5 JOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 835€*
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FORMULE “EN TOUTE LIBERTÉ” :
Séjour libre en logement et petit déjeuner. Réduction de 215 €

VOTRE HÔTEL : « RADISSON SONYA » 4*
Très bien situé au cœur de Saint-Pétersbourg, il se trouve dans un
quartier commerçant à proximité de la Néva. Sa décoration inté-
rieure est inspirée d’un des romans
du célèbre écrivain russe Dostoïevski.
Ses chambres confortables sont équi-
pées de téléphone, TV satellite, Wifi,
salle de bains avec sèche-cheveux,
coffre-fort. 

Marchés de Noël : 9 - 13 déc. 2019 *845
16 - 20 mars 2020 *845
6 - 10 avril 2020 950

Prague

J1. RÉGION - PARIS - PRAGUE : Départ de notre région (voir villes
de départ en dernière page) par autocar vers l’aéroport de PARIS.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de PRAGUE.
Accueil par votre guide local et avant transfert à l’hôtel, dîner et
logement.
J2. HRADCANY : Journée consacrée à la découverte de Hradcany,
le quartier du château qui surplombe majestueusement toute la
ville. Visite du couvent de Strahov avec ses bibliothèques de
Philosophie et de Théologie contenant plus de 200 000 ouvrages,
puis visite de l’église Notre-Dame-de-Lorette. Déjeuner. Entrée
dans le château et visites de la cathédrale gothique Saint-Guy, de
l'ancien palais royal et de la basilique Saint-Georges. Promenade
dans la pittoresque ruelle d’Or bordée de maisons colorées avant
retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. MALA STRANA ET STARE MESTO : Visite guidée du quartier
baroque de Mala Strana admirablement conservé : la rue Neruda
célèbre pour ses maisons bourgeoises parées d'enseignes, l'église
Saint-Nicolas, puis le pont Charles et ses sculptures baroques.
Déjeuner. Visite du quartier de Stare Mesto, la vieille ville de
Prague caractérisée par de nombreux édifices gothiques et romans
et des rues médiévales. Arrivée sur la place de la vieille ville avec
l’hôtel de ville dont la tour porte une spectaculaire horloge astro-
nomique datant du XVè siècle, et l’église gothique Notre-Dame de
Tyn, puis visite de l’église Saint-Nicolas de Stare Mesto ; passage par
les rues Celetna et Zelezna où se trouve la plus vieille université
d’Europe Centrale, avant d’arriver à la Tour Poudrière et la Maison
Municipale, magnifique exemple du style Art Nouveau. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
J4. NOVE MESTO : Visite du quartier de Nove Mesto, la ville nou-
velle, où se trouvent de nombreuses réalisations architecturales
autour de la place Venceslas : le palais Koruna, la Maison Peterka,
l’hôtel Europa et sa façade Art Nouveau, le palais Lucerna, puis
continuation par la rue Narodni où se dresse le théâtre national en
face du Café Slavia. Déjeuner, retour à l’hôtel et après-midi libre
pour une découverte personnelle. Transfert en ville pour un dîner
typique avec chants et danses folkloriques (boisson comprise), loge-
ment. 
J5. PRAGUE - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport selon l’ho-
raire aérien, formalités d’enregistrement et envol à destination de
PARIS. Retour en autocar vers notre région.

La capitale tchèque est l’une des plus belles et des plus célèbres
villes d’art européennes. Somptueux mélange d’architecture
gothique, baroque et Art Nouveau, multitude de dômes et de clo-
chers, Prague séduit par ses monuments, son ambiance, et le
charme de ses ruelles.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes :
53€. Transferts aéroport - hôtel - aéroport. Hébergement en chambre à 2 personnes en
hôtel 4*. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5è jour dont un dîner
typique avec chants et danses folkloriques. Excursions et visites mentionnées avec guide
local francophone. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, ra-
patriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 37 €. Supplément chambre individuelle : 120 €/déc. et
mars, 160 €/avril. Boisson (sauf lors du dîner typique).
INFO VOYAGEURS : Beaucoup de visites se font à pied.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport valide.

PRAGUE
5 JOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 845€*
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FORMULE “EN TOUTE LIBERTÉ” :
Séjour libre en logement et petit déjeuner. Réduction de 240 €

VOTRE HÔTEL : « ARISTON » 4*
Situé dans le quartier animé de Zizkov, il se trouve à 20 mn à pied
du centre historique de Prague.
Ses chambres réparties dans
deux bâtiments sont équipées
de téléphone, TV satellite, Wifi,
salle de bains avec sèche-che-
veux, minibar (payant).  

VOTRE HÔTEL : ”IBIS MARIAHILF” 3*
De situation centrale, il se trouve dans le 6è arrondissement à
seulement 5 mn à pied de la Mariahilfer Strasse, la plus
grande rue commerçante de
Vienne. 
Ses chambres climatisées sont
équipées de téléphone, télévi-
sion, Wifi, salle de bains avec
sèche-cheveux.  

- 10 -

NOUVEAU

RÉVEILLON à Saint-Pétersbourg
30 déc. - 3 janv. 2020

5 jours / 4 nuits : 1595 €

Soirée de réveillon au palais du Grand-Duc Vladimir : dîner de
gala, boisson comprise, ballet, airs d’opéra et folklore dans un
cadre somptueux avec des hôtes en costumes d’époque.

(programme détaillé dans nos agences)

COUP DE

FORMULE « EN TOUTE LIBERTÉ » :
Séjour libre en logement et petit déjeuner. Réduction de 150 €



- 11 -

28 nov. - 4 déc. 2019 *2210
6 - 12 fév. 2020 2235

Nouvel An : 28 déc. - 4 janv. 2020 1495
25 janv. - 1er fév. 2020 *1060
14 - 21 mars 2020 1095

J1. RÉGION - PARIS - KEFLAVIK - REYKJAVIK : Départ de notre région (voir villes de départ en der-
nière page) par autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de
KEFLAVIK. Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur francophone puis transfert vers REYK-
JAVIK, dîner et logement.
J2. REYKJAVIK - LA CÔTE SUD : Départ pour la côte sud de l’île jusqu’à la cascade de Seljalandsfoss et
les spectaculaires chutes d’eau de Skogafoss, parmi les plus célèbres d’Islande. Visite du Lava Center :
situé dans la région du fameux Eyjafjallajökull, ce musée interactif propose une véritable immersion
dans l’univers fascinant des volcans islandais. Déjeuner. Continuation vers la plage de sable noir de
Reynisfjara et ses colonnes de basalte, puis la falaise de Dyrholaey, un immense pilier de lave sombre
qui s’avance sur 120 m dans la mer. Balade dans le village côtier de VIK, dîner et logement.
J3. PARC NATIONAL DE SKAFTAFELL - JOKULSARLON : Visite du Parc National de Skaftafell qui offre
le spectacle inoubliable des glaciers se répandant dans les plaines. Arrêt à la cascade de Svartifoss connue
pour ses magnifiques formations d'orgues basaltiques. Déjeuner. Continuation vers le lac glaciaire de
Jokulsarlon, aussi appelé « le lagon des icebergs », pour voir dériver doucement les blocs de glace vers la
mer après s‘être détachés du Vatnajokull, le plus vaste glacier d’Europe. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Départ pour une première chasse aux aurores boréales : phénomène lumineux le plus souvent de cou-
leur verte, elles sont visibles sous réserve d’une nuit bien noire et d’un ciel dégagé. Logement.
J4. LA CÔTE SUD - LE CERCLE D’OR - BORGARNES : Départ pour une journée complète consacrée au
Cercle d’Or qui concentre trois des plus célèbres attractions d‘Islande. Découverte des impressionnantes
chutes de Gullfoss, parmi les plus belles de l’île, avec leur majestueuse descente en escalier : ici la Hvita ,
« rivière blanche » , venue des Hautes Terres de l’intérieur, se transforme en deux cataractes successives
en se précipitant dans un profond canyon de basalte ; promenade sur le site des cascades. Continuation
vers le champ des geysers où le Strokkur, le plus actif d’Islande, émet une colonne d’eau chaude de 25m
de haut environ toutes les 5/7 minutes. On peut également observer dans cette zone de nombreux
phénomènes naturels : sources d’eau chaude, boues et eaux bouillonnantes, soufre... Déjeuner.
Moment de détente pour profiter en pleine nature des eaux géothermales du Spa Fontana en bordure
du lac de Laugarvatn (mise à disposition d’une serviette). Puis visite du Parc National de Thingvellir, ins-
crit au patrimoine mondial de l´U.N.E.S.C.O., site historique important où se réunissaient les anciens
chefs vikings et où l’on peut voir de nombreuses failles créées par le mouvement des plaques tecto-
niques. Arrivée dans le village de pêcheurs de BORGARNES, dîner et logement.
J5. LA PÉNINSULE DE SNAEFELLSNES : Départ pour une journée riche en explorations à la découverte
de la péninsule de Snaefellsnes dominée par le Snaefellsjokull, un volcan-glacier qui a inspiré Jules Verne
pour son « Voyage au centre de la Terre ». Premier arrêt au célèbre Mont Kirkjufell, la montagne la plus
photographiée d’Islande. Puis une très belle route entre mer et montagnes conduit jusqu’au village
d’ARNARSTAPI, un adorable port miniature niché au fond d’une crique. Déjeuner. Continuation autour
du volcan par une piste de lave à travers des paysages lunaires. Passage par HELLISSANDUR, OLAFSVIK et
GRUNDARFJÖRÐUR. Visite du musée du requin avec dégustation de poisson séché et alcool local. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner suivi d’une nouvelle chasse aux aurores boréales, logement.
J6. BORGARNES - REYKHOLT - REYKJAVIK : Départ pour REYKHOLT, lieu historique où de nombreuses
sagas islandaises ont été écrites, dans une zone volcanique et géothermique entourée de champs de lave,
de cratères, de sources d’eaux chaudes et de chutes d’eau : arrêt pour admirer les sources de
Deildartunguhver et les cascades de lave de Hraunfossar et Barnafossar en écoutant leur histoire.
Déjeuner. Retour à REYKJAVIK située entre deux fjords et dont le nom signifie « baie des fumées »; elle
fut baptisée ainsi par les Vikings lorsqu’ils s’y installèrent, en raison de la vapeur qui s’échappait des
sources chaudes de la région. Tour de ville de la capitale islandaise qui concentre la moitié de la popula-
tion de l’île. Dîner, puis départ pour une dernière chasse aux aurores boréales. Logement.
J7. REYKJAVIK - KEFLAVIK - PARIS : Transfert à l’aéroport de KEFLAVIK selon l’horaire aérien.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Retour en autocar vers notre région.

En Islande, à la limite du cercle polaire, la nature a façonné des paysages extraordinaires, mélanges de
glace et de feu. Cette escapade vous conduira sur la côte sud entre glaciers et plages de sable noir,
puis au Cercle d’Or pour la découverte des trois sites incontournables que sont les impressionnantes
chutes de Gullfoss, le fameux geyser en activité de Geysir et le Parc National de Thingvellir, et enfin
sur la péninsule de Snaefellsnes dont les paysages très sauvages, propices aux mythes et sagas, procu-
rent un dépaysement total.
Sans oublier trois sorties exaltantes à la recherche d’une expérience unique à vivre : l’observation
d’aurores boréales qui illuminent la nuit polaire, autre formidable attrait de la région à cette
période de l’année ! Une destination hors du commun à seulement 3h30 de vol.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 120 € (dont SC : 70 €). Circuit en autocar. Hé-
bergement en chambre à 2 personnes en hôtels 3* avec sanitaires privés. Pension complète selon programme (déjeuners à deux plats et
dîners à trois plats, ou buffets). Boisson aux repas (eau en carafe, thé ou café). Excursions et visites mentionnées avec guide local francophone.
Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 66 €.
Supplément chambre individuelle : 375 €.
INFO VOYAGEURS : Les aurores boréales sont un phénomène naturel dont nous ne pouvons bien évidemment pas garantir la présence ; ce
circuit inclut 3 sorties pour optimiser les chances de les observer.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport, valables au moins 6 mois après la date du retour.

Mont Kirkjufell

ISLANDE
et Aurores Boréales

7 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE 2210€* NOUVEAU NOUVEAU
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J1. RÉGION - PARIS - TÉNÉRIFE : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de TÉNÉRIFE.
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel à PUERTO DE LA CRUZ, au nord de l’île.
Dîner et logement..
J2. au J7. PUERTO DE LA CRUZ : Séjour libre en pension complète (boisson comprise aux repas :
1 verre de vin et 1/2 eau), pour profiter des installations de l’hôtel ou pour découverte personnelle.
Nous vous proposons également un forfait 2 excursions et une excursion à l’Île de La Gomera (en sup-
plément et facultatifs, à réserver à l’inscription).
FORFAIT 2 EXCURSIONS : 130 €
- Parc National de las Canadas del Teide et LA OROTAVA (1 journée, déjeuner  inclus, boisson comprise)
Le Teide qui s’élève à 3 718 m, est la plus haute montagne d’Espagne. Passage par la vallée de la
Orotava avant d’entrer dans le Parc National de las Canadas del Teide, classé au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’U.N.E.S.C.O. 
2 possibilités : montée au sommet (jusqu’à 3 550 m) par téléphérique (avec supplément sur place et
sous réserve des conditions climatiques) ou découverte (incluse) avec le guide des rochers de Garcia,
formations de roches volcaniques de couleur rouge ou bleue pouvant atteindre 120 m de hauteur.
Déjeuner. Redescente dans la vallée et visite du quartier historique de LA OROTAVA à l’architecture
coloniale.
- Garachico - Masca - Icod (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise)
Départ vers le village de GARACHICO : port le plus important de l’île au cours du XVIè siècle, ce village a été
partiellement détruit en 1706 par une éruption volcanique. Promenade à pied dans ce bourg pittoresque à
la découverte de ses rues empierrées et de ses édifices historiques… Continuation vers BUENAVISTA DEL
NORTE, EL PALMAR puis MASCA, village traditionnel accroché aux versants du massif du Teno, déjeuner.
Retour par le village d’ICOD DE LOS VINOS où se trouve un dragonnier millénaire, arbre légendaire de l’île.
EXCURSION A LA GOMERA : 95 € (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise)
Traversée de 30 mn en ferry jusqu’à SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA, la capitale de l’île, dominée par
la masse montagneuse du Pic de Garajonay (1 487 m). Les côtes abruptes de l’île, échancrées d’impres-
sionnants ravins lui donnent un air inaccessible tandis que ses plantations de bananiers, ses cultures en
terrasses et ses nombreux palmiers-dattiers font l’originalité de son paysage. Passage par Laguna
Grande dans le parc national puis les villages de VALLEHERMOSO et LAS ROSAS. Déjeuner au restau-
rant et démonstration du « silbo », langage sifflé d’autrefois. Continuation par la vallée de l’Hermigua
avant retour à SAN SEBASTIAN pour reprendre le ferry en direction de l’île de Ténérife.
Durant votre séjour, vous pourrez également participer aux excursions facultatives proposées sur place,
en supplément, au départ de votre hôtel :
- Tour de l’île (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise)
Découvertes d’ICOD DE LOS VINOS, GARACHICO, SANTIAGO DEL TEIDE et les falaises de Los Gigantes.
Déjeuner. Au retour, visite de la basilique de La Candelaria.
- Santa Cruz et Taganana (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise)
Départ pour SANTA CRUZ, visite du musée de la Nature et de l’Homme et passage par la plage de Las
Teresitas. Déjeuner et temps libre à TAGANANA, avant retour par la forêt de Las Mercedes.
J8. TÉNÉRIFE - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport de TÉNÉRIFE selon l’horaire aérien. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Retour en autocar vers notre région.

L’archipel canarien présente des îles aux couleurs et aux caractères très variés. Nous vous invitons à
découvrir Ténérife, « l’île de l’Éternel Printemps », la plus étendue, avec ses températures douces et
son air pur. Une destination idéale pour vous ressourcer l’hiver, au soleil et pour allier détente et
découverte.

COMPRENANT : Transfert aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 42 €. Transferts aéroport - hôtel - aéroport. Hé-
bergement en chambre à 2 personnes en hôtel 4*. Pension complète selon programme. Boisson aux repas (1 verre de vin et 1/2 eau). Dîner
du 31/12 (buffet spécial) avec boisson à volonté (vin et eau). Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement
et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 46 €/
Nouvel An, 37 €/autres dates. Supplément chambre individuelle : 155 €. Forfait 2 excursions : 130€ (à réserver à l’inscription). Excursion
à La Gomera : 95 € (à réserver à l’inscription). Excursions facultatives. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport valide.

Le Teide

CANARIES
Ténérife

8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1060€*

VOTRE HÔTEL : « PUERTO DE LA CRUZ » 4*
Situé dans le quartier de La Paz, il se trouve à 5 minutes à pied de la plage Martianez.
Les chambres disposent d’un balcon avec vue sur le pic du Teide ou la piscine, et sont équipées
de téléphone, télévision, salle de bains avec sèche-
cheveux, minibar et coffre-fort (payants).
A votre disposition : 2 piscines extérieures avec
chaises longues et parasols, restaurant, bar, snack-
bar, court de tennis, fléchettes, tennis de table. 
Spectacles en soirée au bar plusieurs fois par
semaine.
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NOUVEL AN
à Ténérife

28 déc. - 4 janv. 2020
Avec buffet spécial, boisson comprise, et
soirée dansante à l’hôtel le 31/12.©K

ar
l-A

do
be

Sto
ck

Jokulsarlonpt

NOUVEAU



J1. RÉGION - PARIS - MALAGA - ALMUNECAR : Départ de notre région (voir villes de départ en der-
nière page) par autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de
MALAGA. Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel à ALMUNECAR, installation et
sangria de bienvenue, dîner et logement.
J2. au J7. ALMUNECAR : Séjour libre en formule « all inclusive » (pension complète, sélection de
snacks et boissons à volonté au bar et au restaurant de l’hôtel) pour profiter des installations de l’hôtel
(accès inclus au spa pendant 1h) ou pour découverte personnelle. Nous vous proposons également un
forfait 2 excursions (en supplément et facultatif, à réserver à l’inscription).
FORFAIT 2 EXCURSIONS : 80 €

- Nerja - Frigiliana (1/2 journée)
Visite de la grotte de Nerja, puis continuation vers Frigiliana, réputé pour ses raisins secs et son vin
doux. Dégustation de vin.
- La route du Sucre (1/2 journée)
Excursion consacrée à la culture de la canne à sucre qui fut très importante dans cette région : visite du
musée pré-industriel de la canne à sucre de MOTRIL, puis visite d’une fabrique artisanale de rhum avec
dégustation.
Durant votre séjour, vous pourrez également participer aux excursions facultatives proposées sur place,
en supplément, au départ de votre hôtel :
- La vallée tropicale  (1/2 journée)
Excursion dans la vallée où sont cultivés avocats, mangues, anones, litchis… avec visite d’une exploita-
tion familiale et dégustation de fruits de saison.  
- Cordoue (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise)
Visite guidée de la mosquée-cathédrale de CORDOUE et découverte du quartier de la Juderia. 
- Ronda (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise)
Visite des arènes de RONDA et arrêt au Pont Neuf. Promenade dans le dédale de ruelles de la ville et
visite d’un palais.
J8. ALMUNECAR - MALAGA - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport de MALAGA selon l’horaire aérien.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Retour en autocar vers notre région.

Petit paradis andalou à l’est de Malaga, la Costa Tropical bénéficie d’un climat tempéré et doux toute
l’année. Principale station balnéaire sur cette côte, Almunecar charme par ses maisons blanches et ses
ruelles tortueuses, ses plages et ses petits bars typiques où il fait bon déguster des tapas.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 42 €. Transferts aéroport - hôtel - aéroport. Hé-
bergement en chambre à 2 personnes en hôtel 4*. Pension complète selon programme. Formule « all inclusive » à l’hôtel. Accès au spa de
l’hôtel pendant 1h. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 37 €. Sup-
plément chambre individuelle : 170 €. Forfait 2 excursions : 80 € (à réserver à l’inscription). Excursions facultatives.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport valide.

Cordoue

ANDALOUSIE
Costa Tropical8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 795€*

23 - 30 nov. 2019 *795
7 - 14 mars 2020 920
1 - 8 avril 2020 965

16 - 23 oct. 2019 *995
Nouvel An : 28 déc. - 4 janv. 2020 1470
21 - 28 mars 2020 1100

VOTRE HÔTEL : « BAHIA TROPICAL » 4*
Situé en bord de mer à Almunecar, il se trouve à
proximité d’une belle plage de sable accessible en
traversant une petite route côtière.
Confortablement aménagées, ses chambres climati-
sées sont équipées de téléphone, télévision, salle de
bains avec sèche-cheveux, minibar et coffre-fort
(payants), Wifi, balcon ou terrasse. A votre disposi-
tion : restaurant, bar, piscine extérieure avec
solarium et chaises longues (prêt de serviettes sous
caution), spa… 
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Cordoue

J1. RÉGION - PARIS - FUNCHAL : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de FUNCHAL (via
Porto). Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel. Dîner et logement.
J2. au J7. FUNCHAL : Séjour libre en pension complète (boisson comprise aux repas : 1/4 vin et 1/4
eau), pour profiter des installations de l’hôtel ou pour découverte personnelle. Nous vous proposons
également un forfait 3 excursions (en supplément et facultatif, à réserver à l’inscription).
FORFAIT 3 EXCURSIONS : 135 €
- Funchal (1/2 journée)
Promenade au célèbre marché municipal « dos Lavradores » avec ses étalages de légumes, de fruits et
de fleurs multicolores puis visite du jardin botanique abritant plus de 2 000 variétés de plantes exo-
tiques. Dégustation dans une cave de quelques grands vins de l’île.
- Osier et Lévada (1/2 journée)
Départ pour CAMACHA et découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie dans la plus impor-
tante fabrique de la région. Puis randonnée pédestre de 2h environ en suivant l’une des multiples
« lévadas » qui parcourent l’île sur des milliers de kilomètres. Ces canaux d’irrigation creusés à travers la
montagne pour irriguer les terres agricoles sont l’occasion de découvrir la campagne madérienne
(niveau très facile, prévoir des vêtements et des chaussures de marche confortables).
- Tour de l’ouest (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise)
Par la route du bord de mer, départ en direction de CAMARA DE LOBOS, pittoresque village de
pêcheurs, très apprécié de Winston Churchill. Arrêt à la falaise de CABO GIRÃO, l’une des plus hautes
d’Europe puis à la station balnéaire de RIBEIRA BRAVA. Route pour PORTO MONIZ, village renommé
pour ses piscines naturelles creusées dans la lave. Déjeuner. Départ pour SÃO VICENTE, puis par la
vallée de la Serra d’Agua, continuation vers ENCUMEADA qui offre un extraordinaire panorama sur
l’ensemble de l’île. 
Durant votre séjour, vous pourrez également participer aux excursions facultatives proposées sur place,
en supplément, au départ de votre hôtel :
- Eira Do Serrado et Monte (1/2 journée)
A travers une forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au promontoire d’Eira Do Serrado qui offre une
vue magnifique sur le village de CURRAL DAS FREIRAS. Continuation vers MONTE : visite de la basilique
dont la crypte abrite le tombeau du dernier empereur d’Autriche. Possibilité de descente à bord de
« luges » en osier tirées par de solides gaillards (en supplément à régler sur place). 
- Tour de l’est (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise)
Départ pour le Pico do Arieiro (1 810 m) avec ses impressionnants paysages de gorges abruptes et de
lave solidifiée. Continuation vers le parc naturel de Ribeiro Frio, puis SANTANA, village réputé pour ses
maisons typiques aux toits de chaume. Déjeuner. L’après-midi, route vers PORTO DA CRUZ, arrêt au bel-
védère de Portela avant de rejoindre la pointe de São Lourenço. Retour par MACHICO.
- Soirée folklorique (dîner inclus, boisson comprise)
Dîner de spécialités régionales agrémenté d’un spectacle folklorique.
J8. FUNCHAL - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport de FUNCHAL selon l’horaire aérien. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de PARIS (via Porto). Retour en autocar vers notre région.

Madère « un jardin extraordinaire posé entre ciel et eau ». Venez goûter la tranquillité de cette île
aux montagnes et aux vallées fleuries, réputée pour ses paysages sauvages. Son climat subtropical lui
permet de bénéficier de températures douces toute l’année.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 50 €. Transferts aéroport - hôtel - aéroport. Hé-
bergement en chambre à 2 personnes en hôtel 4*. Pension complète selon programme. Boisson aux repas (1/4 vin et 1/4 eau). Dîner de ré-
veillon (Nouvel An) avec boisson (apéritif, vin et eau minérale à volonté, café, digestif). Assistance d’un représentant de notre agence.
Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 43 €.
Supplément chambre individuelle : 160 €. Forfait 3 excursions : 135 € (à réserver à l’inscription). Excursions facultatives. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport valide.

Funchal

MADÈRE
Funchal8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 995€*

VOTRE HÔTEL : ”LES JARDINS D’AJUDA” 4*
Il fait partie d’un complexe situé dans un quartier commerçant de Funchal, à 500 m du front de
mer. Les chambres sont toutes équipées d’un balcon, téléphone, télévision, air conditionné, salle de
bains avec sèche-cheveux, coffre-fort (payant). 
A votre disposition : restaurant principal, snack-bar, pis-
cine extérieure avec solarium et transats (parasols
payants), bassin pour enfants, piscine intérieure, sauna,
bain à remous et petite salle de gymnastique. Ambiance
musicale en soirée. Navettes gratuites pour le centre de
Funchal plusieurs fois par jour.

NOUVEL AN
à Funchal

28 déc. - 4 janv. 2020
Avec dîner de réveillon, boisson
comprise, et le prodigieux feu
d’artifice de Funchal.
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15 - 22 oct. 2019 890
17 - 24 mars 2020 *855
21 - 28 avril 2020 930

J1. RÉGION - PARIS - DJERBA : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) pour
l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de DJERBA. Accueil à l’aéro-
port et transfert à l’hôtel, dîner et logement.
J2. DJERBA - MATMATA - DOUZ : Tour de l’île de Djerba pour découvrir tout ce qui fait le charme de
cette terre insulaire : HOUMT SOUK, la capitale de l’île, petite ville coquette et profondément tuni-
sienne avec son port de pêche et ses souks, GUELLALA, village de potiers où les artisans travaillent
l’argile extraite de la falaise, la synagogue de la Ghriba, l’une des plus anciennes au monde, aux
arcades mauresques et carreaux de faïence émaillée. Route vers MATMATA, étonnant village berbère
constitué de maisons troglodytes : visite du site et d’une maison. Déjeuner. Continuation à travers les
immensités sahariennes vers DOUZ, « la porte du désert » qui s’ouvre sur les dunes du Grand Erg
Oriental, lieu de passage de nombreux chameliers. Dîner et logement.
J3. DOUZ - CHOTT EL DJERID - TOZEUR : Promenade au marché de DOUZ, traversée du Chott El
Djerid, immense lac salé asséché célèbre pour ses mirages, et arrivée à TOZEUR. Découverte de sa
médina aux façades en briques caractéristiques de l’architecture de la région et visite du musée Dar
Cheraït qui abrite une collection de costumes de mariage, bijoux et verreries, puis balade en calèche
dans la palmeraie. Déjeuner. Excursion en véhicule tout terrain à la découverte de trois oasis ver-
doyantes qui contrastent avec les paysages désertiques environnants : CHÉBIKA, où des palmiers
continuent de croître au pied de vieilles maisons de pierres abandonnées, TAMERZA, village fortifié
bordé d’une palmeraie, et MIDES dont le canyon déploie d’étonnantes couches de roche façonnées
par l’érosion et le cours de l’oued qui serpente entre ses parois. Retour à TOZEUR, dîner et logement.
J4. TOZEUR - GAFSA - KAIROUAN - SOUSSE : Route à travers des paysages arides jusqu’à GAFSA puis
KAIROUAN, l’un des plus hauts lieux de l’Islam. Visite de KAIROUAN : la Grande Mosquée Okba, symbole
de la ville édifié en 670, à l’allure de forteresse avec sa cour majestueuse entourée d'arcades, son minaret
imposant, et de hautes portes en bois de cèdre richement sculptées, la mosquée du Barbier, et les bassins
des Aghlabides, anciens réservoirs d’eau de la ville. Déjeuner. Promenade dans la médina blottie à l’inté-
rieur des remparts, et arrêt dans un atelier de tissage. Route vers SOUSSE, dîner et logement.
J5. TUNIS - CARTHAGE - SIDI BOU SAÏD : Départ pour TUNIS, découverte de la capitale tunisienne
avec la médina qui a conservé tout son charme oriental et les souks animés, puis visite du musée
national du Bardo, joyau du patrimoine tunisien et très réputé pour sa collection de mosaïques
romaines. Déjeuner. Continuation vers CARTHAGE pour la visite de son site antique qui témoigne
encore aujourd’hui de la puissance romaine : les thermes d’Antonin, le sanctuaire punique, le théâtre.
Découverte de SIDI BOU SAÏD, pittoresque village à l’architecture arabo-andalouse, perché sur une col-
line dominant la Méditerranée et qui charme par ses maisons blanches et bleues, ses toits en coupoles,
ses fenêtres ornées de fer forgé et ses ruelles pavées. Retour à SOUSSE, dîner et logement.
J6. SOUSSE - EL JEM - SFAX - GABES - DJERBA : Départ pour l’amphithéâtre d’EL JEM, l’un des plus
grands du monde romain par sa taille, et visite de ce splendide monument qui domine tout le paysage
alentour. Continuation vers SFAX, seconde métropole de Tunisie : tour de ville, déjeuner. Route vers
GABÈS, blottie au fond d’un magnifique golfe et célèbre pour sa superbe oasis qui s’étend du désert à
la mer et qui abrite plus de 300 000 palmiers. Arrêt au marché de Jara, connu pour ses épices et sa van-
nerie. Retour à Djerba, dîner et logement.
J7. TATAOUINE - CHENINI : En empruntant la chaussée romaine, départ vers TATAOUINE avec un
arrêt aux ghorfas, étranges constructions qui servaient jadis de greniers. Promenade au marché de
TATAOUINE, puis route vers CHENINI, village perché sur une crête dans un magnifique paysage.
Déjeuner. Route vers le ksar de Farch aux anciennes constructions berbères fortifiées. Retour à Djerba,
dîner et logement.
J8. DJERBA - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport de DJERBA selon l’horaire aérien. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Retour en autocar vers notre région.

La Tunisie charme par ses paysages, son héritage historique, sa douceur de vivre et son peuple atta-
chant et profondément hospitalier. Ce circuit d’une semaine en boucle au départ de Djerba vous en
fera découvrir toutes les saveurs. Autre possibilité : optez pour notre séjour en formule « all inclusive
» à Djerba la douce... Le dépaysement à tout petit prix à seulement 2h45 de vol ! 

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 73 €. Circuit en autocar climatisé ou séjour (selon
choix à l’inscription). Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels 4*. Pension complète selon programme. Formule « all inclusive »
(séjour). Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone (circuit). Assistance d’un représentant de notre
agence (circuit) ou de notre correspondant local (séjour). Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 32 €.
Supplément chambre individuelle : 98 €/circuit, 115 €/séjour. Boisson (circuit). Excursions facultatives (séjour).
FORMALITÉS : Passeport valide.

Sidi Bou Saïd

TUNISIE
8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 855€*
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De l’ambiance, des parfums et des couleurs de Marrakech aux étendues de sable de Zagora, du
charme des autres villes impériales que sont Rabat, Meknès et Fès, au décor naturel de Ouarzazate et
ses kasbahs en passant par les superbes vallées du Dadès et du Drâa, le Maroc garantit un vrai dépay-
sement.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 70€. Circuit en autocar climatisé. Hébergement
en chambre à 2 personnes en hôtels 4*. Pension complète selon programme. Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur
local francophone. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.  
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 43 €.
Supplément chambre individuelle : 185 €. Boisson.
FORMALITÉS : Passeport valide.

Marrakech

MAROC
10 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1190€*

13 - 22 nov. 2019 *1190
10 - 19 mars 2020 1260
25 mars - 3 avril 2020 1275
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SÉJOUR
15 - 22 oct. 2019 *855
17 - 24 mars 2020 935
21 - 28 avril 2020 985

CIRCUIT

SÉJOUR A DJERBA
8 jours / 7 nuits à partir de 855 €*

J1. et J8.  : Programme identique à celui décrit ci-dessus.
J2. à J7. : Séiour libre en formule « all inclusive » (pension complète, boissons locales et sélection de bois-
sons internationales à volonté) avec possibilité de participer aux excursions facultatives proposées sur
place, en supplément, au départ de l’hôtel.

VOTRE HÔTEL-CLUB : « ROYAL KARTHAGO ET THALASSO » 4*
Tout juste rénové, il se trouve sur la côte sud-est de l’île, à Aghrir, face à la
mer sur une grande plage de sable fin. 
Ses chambres climatisées sont équipées de téléphone, télévision, salle de
bains avec sèche-cheveux. A votre disposition : restaurant, bars, piscine
extérieure, piscine intérieure chauffée selon saison, programme d’activités
en journée et animation en soirée, centre de thalassothérapie (payant).

NOUVEAU
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J1. RÉGION - PARIS - MARRAKECH : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page)
par autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement, envol à destination de MARRAKECH
et accueil par votre guide-accompagnateur francophone. Visite de MARRAKECH, « la perle du sud »,
ancienne ville impériale fondée en 1062 : découverte de la majestueuse silhouette de la Koutoubia
dont le minaret du XIIè siècle est un véritable joyau de l’art arabe, des tombeaux Sâadiens, puis visites
du Palais de la Bahia, siège du grand Vizir Ba Ahmed datant de la fin du XIXè siècle, et des jardins de la
Ménara, plantés d’oliviers et disposant d’un grand bassin d’irrigation. Déjeuner en cours de visite, dîner
et logement.
J2. MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT : Départ pour CASABLANCA, capitale économique du
pays. Tour d’orientation de la ville : la place des Nations Unies où se trouvent les principaux bâtiments
administratifs, le boulevard Mohamed V, grande artère commerçante, le quartier d'Anfa, élégant quar-
tier résidentiel, la corniche et la fameuse grande mosquée Hassan II (vue extérieure)… Déjeuner de
poisson. Continuation vers RABAT et visite de la capitale administrative du pays : la tour Hassan,
minaret inachevé, le prestigieux mausolée Mohamed V décoré de marbre, de feuilles d'or et d'onyx,
passage devant le palais royal, construit entre le XVIIIè et le XXè siècle, et visite des jardins des Oudayas.
Dîner et logement.
J3. RABAT - MEKNES - FÈS : Route pour MEKNÈS, bâtie sur une colline et reconnaissable de loin à ses
innombrables minarets, visite de la ville : la porte monumentale Bab El Mansour, la place El Hedime,
entre la ville ancienne et la cité impériale, le mausolée du sultan Moulay Ismaïl et le haras national.
Déjeuner. Départ pour VOLUBILIS, visite des ruines romaines qui constituent l’ensemble le plus impor-
tant du Maroc, puis MOULAY IDRISS construite sur deux pitons rocheux, étonnante par son prestige de
ville sainte. Continuation pour FÈS, dîner et logement.
J4. FÈS : Journée consacrée à la visite de FÈS, métropole religieuse, intellectuelle et artistique du Maroc.
Visite de FÈS EL BALI, « la ville ancienne » : la médersa Attarine, magnifique exemple de l'art mérinide, la
mosquée Karaouine, siège de la fameuse université depuis le XIVè siècle, la fontaine Nejjarine aux très
jolis décors de zelliges et les souks. Déjeuner dans la médina puis continuation de la visite avec FÈS EL
JEDID, « la ville nouvelle » : sa porte monumentale et l’extérieur du Palais Royal. Dîner et logement.
J5. FÈS - ERFOUD : Traversée du Moyen Atlas en passant par la station climatique d’IFRANE, et arrivée
pour déjeuner à MIDELT. L’après-midi, passage du col du Tizin’Talrhemt, puis la route longe la vallée du
Ziz avant de rejoindre ER RACHIDIA, les gorges du Ziz et le lac du barrage Hassan Addakhil. Arrivée
dans la capitale du Tafilalet, ERFOUD, aussi nommée “Petite Mésopotamie”. Possibilité d’effectuer une
excursion en véhicule tout terrain aux dunes de Merzouga pour assister au coucher du soleil (en sup-
plément). Dîner et logement.
J6. ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE : Passage par les gorges du Todra : l’oued descendu du Haut
Atlas s’y forge un chemin entre de hautes falaises rouges. Puis visite de TINGHIR, l’une des plus belles
oasis du Maroc, où s’étendent un vaste espace de cultures quadrillé par des murets de terre séchée, une
palmeraie et des hameaux fortifiés. Déjeuner. Continuation vers BOUMALNE et les magnifiques gorges
du Dadès ; la route traverse des paysages sauvages de montagnes ocres et brunes, déchiquetées par
l’érosion. OUARZAZATE, dîner et logement.
J7. ZAGORA : Journée consacrée à la découverte de la province de Zagora aux somptueux paysages
où se côtoient oasis, montagnes et plaines désertiques. Départ pour la vallée du Drâa : bordée de
champs cultivés, de palmeraies, et jalonnée d’une série de ksour, cette route est l’une des plus belles du
Maroc. Déjeuner. Continuation jusqu’à TAMEGROUTE, centre religieux, célèbre pour sa bibliothèque et
sa collection de Corans enluminés. Retour à OUARZAZATE en fin de journée, dîner et logement.
J8. OUARZAZATE - MARRAKECH : A OUARZAZATE, visite de la kasbah de Taourirt, l’un des plus
beaux exemples d’architecture berbère de la ville, imposante par ses murs gigantesques. Puis visite de
la kasbah de Tiffoultoute, située sur un éperon rocheux à l’ouest de la ville. Déjeuner. L’après-midi,
visite de la kasbah Aït Ben Haddou, impressionnante citadelle de sable rendue célèbre par le tournage
de nombreux films et classée au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O. ; découverte à pied du charmant
ksar adossé à la montagne. Continuation pour MARRAKECH à travers les montagnes du Haut Atlas et
le col du Tizin’Tichka. Dîner et logement.
J9. MARRAKECH : Tour des remparts édifiés au XIIè siècle et découverte de la place Djemaa El Fna,
cœur vivant de MARRAKECH. Promenade dans les souks à l’artisanat infiniment varié. Déjeuner. Après-
midi libre pour une découverte personnelle de la ville. Dîner-spectacle dans un ancien palais de la
médina. Logement.
J10. MARRAKECH - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport de MARRAKECH selon l’horaire aérien.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Retour en autocar vers notre région.



LIBAN

J1. RÉGION - PARIS - LOUXOR : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de LOUXOR.
Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur francophone et transfert sur le bateau. Nuit à
bord.
J2. LOUXOR - ESNA : Matinée consacrée à la visite de la nécropole de Thèbes, située sur la rive gauche
du Nil, avec la vallée des Rois qui compte 62 sépultures royales, la vallée des Nobles, le temple de
Medinet Abou, vaste ensemble monumental consacré au culte du dieu Amon, et les Colosses de
Memnon, derniers vestiges du temple funéraire d’Aménophis III. Déjeuner. Départ de la croisière vers
ESNA, dîner et nuit à bord.
J3. ESNA - EDFOU - KOM OMBO : Matinée de navigation vers EDFOU, déjeuner. Départ en calèche
pour la visite du temple du dieu Horus, situé à 50 km au sud d’ESNA. Entièrement construit en grès, il
s’étend derrière de puissantes murailles rosées gardées par deux statues du dieu-faucon en granit noir ;
la conservation de ce temple est exceptionnelle et permet aux visiteurs d’appréhender l’atmosphère
qui y régnait et la vie sacrée qui s’y déroulait. Continuation vers KOM OMBO. Dîner de spécialités
orientales, soirée déguisée et nuit à bord.
J4. KOM OMBO - ASSOUAN : Le matin, visite du temple de Kom Ombo : dédié aux dieux Haroéris et
Sobek, il domine le Nil d’une vingtaine de mètres. Chaque divinité a sa propre porte, son couloir et son
sanctuaire mais les cours et salles communes montrent que les deux cultes étaient associés. Retour sur
le bateau et croisière vers ASSOUAN, déjeuner. L’après-midi, départ en canot à moteur pour la décou-
verte du temple de Philaë, dédié à la déesse Isis. Après la construction du premier barrage, le temple de
Philaë fut englouti pendant une période de 30 ans (de 1934 à 1964) par le lac de retenue. En 1960, la
construction du nouveau barrage le vouait à sa destruction totale. Sous l’égide de l’U.N.E.S.C.O., il fut
découpé en blocs et reconstruit sur l’île voisine. Retour sur le bateau, dîner et nuit à bord.
Possibilité d’assister à un spectacle Son et Lumière au temple de Philaë (en supplément, à réserver à
l’inscription) : 38 €.
J5. ASSOUAN - ABOU SIMBEL - ASSOUAN : Matinée libre sur le bateau ou excursion facultative (en
supplément, à réserver à l’inscription) :
- Abou Simbel (en autocar) : 95 €
Départ matinal pour profiter du spectacle du lever du soleil dans le désert. L’ensemble d’Abou Simbel
est le plus impressionnant des testaments de pierre laissés par Ramsès II, visite des deux temples et
retour sur le bateau.
Déjeuner à bord, promenade en felouque sur le Nil autour de l’île Éléphantine empreinte de légendes.
Dîner, spectacle de danses nubiennes et nuit à bord.
J6. ASSOUAN - LOUXOR : Journée de navigation en pension complète vers LOUXOR. Nuit à bord.
J7. LOUXOR : Continuation de la croisière jusqu’à LOUXOR, déjeuner à bord. L’après-midi, visites des
temples de Louxor, édifié pour glorifier le dieu Amon, et Karnak, impressionnant ensemble de plu-
sieurs bâtiments construit par les pharaons de la XIIè dynastie, puis agrandi et embelli par les dynasties
suivantes. Dîner, spectacle de danses orientales et nuit à bord.
Possibilité d’assister à un spectacle Son et Lumière au temple de
Karnak (en supplément, à réserver à l’inscription) : 38 €.
J8. LOUXOR - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport de
LOUXOR selon l’horaire aérien, formalités d'enregistrement et
envol pour PARIS. Arrivée à PARIS et retour en autocar vers
notre région.  

Plongez au cœur d’une civilisation millénaire : en toute tranquillité, cette croisière au départ de
Louxor vous conduira à la découverte du patrimoine exceptionnel légué par les pharaons sur les rives
fertiles du Nil. Une destination mythique à découvrir ou redécouvrir !
Vous naviguerez en pont principal ou supérieur à bord du « Princess Sarah » de catégorie 5* supé-
rieures au décor élégant et raffiné. D’une superficie de 21 m2, ses cabines sont toutes équipées d’une
grande baie vitrée, climatisation individuelle, téléphone, télévision, salle de bains avec baignoire et
sèche-cheveux, 2 lits bas, coffre-fort. A votre disposition : restaurant, 2 salons, piscine extérieure avec
bain à remous, pont solarium avec chaises longues et serviettes, bar en plein air où sont servis thé et
petits gâteaux en milieu d’après-midi pendant la navigation, salle de remise en forme, sauna, bou-
tique, discothèque, blanchisserie. Une soirée égyptienne et deux spectacles par semaine.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols spéciaux. Taxes aériennes : 111 € (dont SC : 25 €). Croisière sur un bateau
5* supérieures en cabine à 2 personnes, pont principal ou supérieur. Pension complète selon programme. Excursions et visites mentionnées
avec guide-accompagnateur local francophone. Pourboires usuels. Frais de visas (23 €). Assistance d’un représentant de notre agence. As-
surance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 46 €.
Supplément cabine individuelle :  205 €. Boisson. Excursions facultatives (à réserver à l’inscription) : Abou Simbel en autocar : 95 €, Son et
Lumière à Philaë ou Karnak : 38 €.
POURBOIRES : Prévoir un budget de 35 € destiné aux guide et personnel du bateau.
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans (+ 2 photos) ou Passeport, valables au moins 6 mois après la date du retour,
visa délivré à l’arrivée.

Temple de Louxor

ÉGYPTE
Croisière sur le Nil8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1385€*
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16 - 23 nov. 2019 *1385
21 - 28 mars 2020 1445 20 - 27 nov. 2019 *1625

8 - 15 mars 2020 1655
5 - 12 avril 2020 1690

J1. RÉGION - PARIS - BEYROUTH : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de BEYROUTH.
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel, dîner et logement.
J2. BEYROUTH - BEITEDDINE - DEIR EL KAMAR : Visite de BEYROUTH édifiée sur un promontoire
rocheux du littoral : le centre-ville avec le Grand Sérail, la place des Martyrs, la cathédrale orthodoxe Saint
Georges et son imposant campanile, puis le front de mer et le rocher emblématique de la grotte aux
Pigeons. Visite du musée national qui possède l’une des plus importantes collections au monde d’objets
phéniciens dont le fameux sarcophage d’Ahiram, roi de Byblos, au XIIIè siècle av. J.-C. Déjeuner. Départ
pour la région montagneuse du Chouf et visite à BEITEDDINE du palais construit par l’émir Béchir II au
début du XIXè siècle : ses arcades, ses galeries et ses salles décorées par des artistes libanais, damascènes et
italiens en font un chef-d’oeuvre de l’architecture orientale. Visite de DEIR EL KAMAR où résidaient les
gouverneurs libanais aux XVIè et XVIIè siècles ; ce pittoresque village abrite de belles maisons de pierres
aux toits de tuiles rouges. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
J3. LES CÈDRES - BÉCHARRÉ - LA VALLÉE DE QADISHA : Départ pour le massif des cèdres de Arz ar
Rabb où quelques centaines d’arbres centenaires voire millénaires, se dressant à 1 920 m d’altitude, ont
fait la réputation du pays à travers les siècles, par leur stature et leur magnificence. Continuation vers
BÉCHARRÉ, village natal du poète Gibran Khalil Gibran. Déjeuner. Visite du monastère de Saint
Antoine de Qozhaya dans la vallée sauvage et verdoyante de Qadicha, truffée de grottes et d’abris
sous roche et parsemée de chapelles et d’ermitages. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J4. BAALBEK - ANJAR : Départ par la plaine de la Bekaa jusqu’à Baalbek, l’antique Héliopolis, vaste
ensemble architectural groupant des temples et des installations civiles de l’époque romaine. Visite du
site : des trois temples principaux dédiés à Jupiter, Bacchus et Vénus, deux sont encore relativement
bien conservés. Dégustation de vin dans un domaine viticole. Déjeuner. Visite des ruines de la cité
omeyyade d’Anjar : palais, rues, souks, hammam, mosquée. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
J5. TRIPOLI : Route littorale jusqu’à TRIPOLI, au charme tout à fait oriental. Deuxième ville du pays, c’est
aussi un musée à ciel ouvert où se côtoient les vestiges laissés par les Romains, les Byzantins, les Fatimides,
les Croisés et l’architecture ottomane. Elle compte de nombreux témoignages du règne du sultanat
mamelouk qui gouvernait la région aux XIIIè et XIVè siècles. Visite de TRIPOLI : le château de Saint-Gilles
avec une vue magnifique sur la vieille ville, le souk couvert Al Haraj, la grande mosquée et le paisible port
de pêche d’Al Mina. Déjeuner. Visite de l’éco-village de Khan el Saboun où est perpétuée une longue tra-
dition familiale d’artisans savonniers depuis le XIVè siècle. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J6. ECHMOUN - SIDON - TYR : Départ pour SIDON, l’ancienne Saïda phénicienne, située à 40 km au
sud de Beyrouth, avec un arrêt au temple dédié au dieu de la guérison Echmoun. Visite de SIDON, une
ville côtière particulièrement vivante : le château de la Mer, forteresse édifiée par les Croisés, le Khan El
Franj surnommé le « caravansérail des Français » et les souks. Déjeuner en bord de mer. Continuation
vers TYR, cité prestigieuse de la côte libanaise ; visite de son extraordinaire site archéologique où s’en-
chevêtrent des vestiges phéniciens, grecs, romains, byzantins, croisés et arabes : les fouilles, les arènes,
l’aqueduc, l’arc de triomphe et la nécropole. Retour à BEYROUTH, dîner et logement.
J7. HARISSA - JEITA - BYBLOS : Route en direction de la baie de Jounieh et ascension en téléphérique
jusqu’à HARISSA, dominée par une statue de la Vierge avec une belle vue sur la baie. Visite des gigan-
tesques grottes de Jeita, chef-d’œuvre façonné par l’eau et le temps. Déjeuner. Route vers BYBLOS, une
des plus anciennes villes du monde, habitée depuis 7 000 ans et classée par l’U.N.E.S.C.O. Visite du site
antique qui surplombe la mer et vue panoramique sur la vieille ville depuis le château croisé. Retour à
BEYROUTH, cours de cuisine dans un authentique restaurant libanais, dîner de spécialités, logement.
J8. BEYROUTH - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport de BEYROUTH selon l’horaire aérien.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Arrivée à PARIS et retour en autocar vers
notre région.

COMPRENANT :Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers Air France. Taxes aériennes : 290 € (dont SC : 200 €). Excursions en autocar
climatisé. Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtel 3*. Pension complète selon programme (et les prestations servies dans l’avion). Boisson
aux repas (soda et 1/4 eau). Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone. Assistance d’un représentant de notre
agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 53 €. Supplément
chambre individuelle : 245 €.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour, sans tampon ni visa israéliens, visa gratuit délivré à l’arrivée.

Sidon

8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1625€*
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Temple du dieu Horus
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Bordé par la mer Méditerranée et traversé par deux chaînes de montagnes parallèles, le Liban semble sus-
pendu entre ciel et mer. Convoité par diverses civilisations qui ont légué à cette terre des richesses
culturelles inouïes, il  se caractérise, malgré sa petite superficie, par une incroyable diversité, à la fois dans
ses paysages, sa culture et son histoire. Vous séjournerez à Beyrouth à partir de laquelle vous voyagerez
de villes en villages, de sites en cités, d’une époque à une autre. Un pays à découvrir absolument.

VOTRE HÔTEL : « CARAMEL BOUTIQUE » 3*
Idéalement situé dans la rue Hamra, partie animée de Beyrouth, à
proximité de nombreux magasins et restaurants, il se trouve à
quelques minutes à pied du centre-ville et des souks. Ses cham-
bres climatisées sont équipées de téléphone, TV satellite, Wifi,
salle de bains avec sèche-cheveux.

Baalbek
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J1. RÉGION - PARIS - AMMAN : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination d’AMMAN (via
Istanbul). Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel, logement.
J2. AMMAN - JÉRASH - AMMAN : Matinée consacrée à la visite d’AMMAN, capitale du royaume
hachémite : la citadelle, le musée de Jordanie, l’amphithéâtre romain et le musée folklorique.
Déjeuner. Départ vers JÉRASH, l’antique Gérésa, l’une des villes romaines de la décapole la plus impor-
tante et la mieux conservée du Moyen-Orient, nichée dans une vallée luxuriante et bien arrosée du
pays biblique de Galaad. Découverte des temples, théâtres, thermes et des rues à colonnades entourés
par le mur d’enceinte. Retour à AMMAN, dîner et logement.
J3. LE MONT NÉBO - LA MER MORTE : Départ pour la montée au Mont Nébo, point culminant de la
chaîne Moabite, lieu émouvant pour tout peuple de culture biblique puisque c’est de là que Moïse a vu
la Terre Promise avant d’être terrassé par la mort. Du sommet (si le temps est dégagé), on découvre une
vue panoramique sur la vallée du Jourdain jusqu’aux portes de Jérusalem. Continuation vers la mer
Morte, célèbre pour son abondance en sel et en minéraux qui permet de flotter très facilement.
Déjeuner. Temps libre pour baignade. Plusieurs fleuves, y compris le Jourdain, viennent se jeter dans
cette vaste bande d'eau située à plus de 400 m au-dessous du niveau de la mer. Lorsque ces eaux attei-
gnent la Mer Morte, elles se retrouvent prisonnières et s'évaporent en laissant un riche cocktail de sel et
de minéraux utilisés par l'industrie, l'agriculture et la médecine. Retour à AMMAN, dîner et logement.
J4. AMMAN - MADABA - KÉRAK - PÉTRA : Route vers MADABA pour découvrir la célèbre carte de la
Palestine en mosaïques datant du VIè siècle dans l’enceinte de l’église Saint-Georges. Par la route du
Wadi Mujib, continuation vers KÉRAK, déjeuner et visite de la forteresse des Croisés qui s’élève à 900 m
au-dessus du niveau de la mer. Continuation vers Pétra, dîner et logement.
J5. PÉTRA : Journée consacrée à la visite de Pétra : descente à travers le Siq, immense faille aux parois
rocheuses hautes de 100 m, formant un paysage impressionnant et fabuleux vers le site de « Pétra la
rose », l’antique capitale des Nabatéens, taillée dans des falaises de grès rose. Toute description reste en
deçà du choc émotionnel et esthétique que l’on éprouve face à cette architecture monumentale et ce
site naturel sans pareil. Au bout du Siq, apparaît le monument le plus impressionnant de Pétra, « El
Khazneh », l’un des plus beaux vestiges de l’Antiquité. Au-delà d’« El Khazneh », le visiteur est entouré
de tous côtés de temples élancés et de tombes royales élaborées. Déjeuner sur place pour profiter au
maximum de la beauté du site. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J6. PÉTRA - WADI RUM - AQABA : Visite du site néolithique de Beidha surnommée « la petite Pétra »,
où s’arrêtaient la plupart des caravanes des Nabatéens pour remplir les tâches administratives. Puis
départ pour le désert du Wadi Rum au paysage lunaire, déjeuner. Promenade en véhicule tout terrain
à travers ce désert formé d’anciennes vallées et d’immenses montagnes de grès qui dominent de larges
étendues de sable coloré aux teintes variées. Le Wadi Rum, en raison de sa beauté fascinante, est l’in-
carnation même du charme du désert. Route pour AQABA, ville côtière située à l’extrémité sud du
pays, dîner et logement. 
J7. AQABA - PARIS : Le golfe d’Aqaba, donnant sur la mer Rouge, jouit d’un climat exceptionnel
toute l’année et attire nombre de visiteurs pour la transparence de l'eau et les richesses de la faune et
de la flore marines : le climat tempéré et les courants chauds y ont créé un environnement idéal pour la
croissance des coraux et le développement de la vie sous-marine. En fin de matinée, embarquement
pour une croisière en bateau à fond de verre dans le golfe pour admirer les merveilles sous-marines.
Possibilité de baignade avec masque, tuba et palmes (fournis avec serviette). Déjeuner-barbecue sur la
plage de Bérénice. Retour à l’hôtel dans l’après-midi, temps libre pour repos. Dîner, transfert à l’aéro-
port, formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS (via Istanbul). Nuit à bord.
J8. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS, retour en autocar vers notre région. 

La Jordanie séduit par ses sites historiques, antiques et religieux, parmi les plus importants du Moyen-
Orient, et ses paysages grandioses. D'Amman, la capitale juchée à 800 m d'altitude, aux merveilles
sous-marines d’Aqaba au sud, ce circuit vous fera découvrir la ville romaine de Jérash, le mont Nébo
d’où Moïse a vu la Terre Promise, l’étonnante mer Morte célèbre pour son abondance en sel et en
minéraux, les mosaïques de Madaba, la forteresse croisée de Kérak, le joyau Pétra, extraordinaire cité
creusée dans la roche par les Nabatéens, et le désert du Wadi Rum au paysage lunaire. Un voyage
riche en découvertes et en émotions.

Wadi Rum

JORDANIE
8 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE 1430€*
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COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 217 € (dont SC : 150 €). Circuit en autocar cli-
matisé. Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels 3*. Pension complète selon programme (et les prestations servies dans l’avion).
Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance
assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 46 €.
Supplément chambre individuelle : 180 €. Boisson.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour, visa (gratuit, délivré à l’arrivée). 

NOUVEAU

J1. RÉGION - PARIS - MASCATE : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de MASCATE (via
Amsterdam). Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel, logement.
2. MASCATE : Départ pour les visites de la grande mosquée du Sultan Qaboos, véritable chef-d’œuvre
architectural, et de l’opéra royal. Déjeuner à l’hôtel. Découverte du vieux Mascate, arrêt photo au
Palais al-Alam, entouré des deux forts portugais de Mirani et Jalali qui datent du XVIIè siècle et contrô-
lent l’accès de la baie, et visite de Baït al-Zubaïr, musée privé consacré à la culture omanaise. A Muttrah,
quartier le plus animé de la ville, découverte du souk qui a gardé toute son ambiance orientale avec
son dédale de ruelles. Dîner de poisson dans un restaurant local. Retour à l’hôtel, logement.
J3. MASCATE - WADI SHAB - SUR - RAS AL JINZ : Passage par le petit village de pêcheurs de
QURIYAT, puis arrêt à BIMAH SINKHOLE  où se trouve le gouffre de Bimah, un effondrement d’une cir-
conférence de 100 m dans la crête d’un cratère que remplit la mer. Continuation vers wadi Shab, le plus
populaire des wadis d'Oman : promenade à pied dans cet environnement de toute beauté où se succè-
dent plusieurs vasques. Déjeuner. Route pour SUR, ville située en bord mer et entourée de collines
surplombées de tours de guets, construite de part et d’autre d’une lagune. Visite des chantiers navals
où l'on continue à fabriquer les fameux boutres en bois (voiliers traditionnel d’origine arabe) et arrêt-
photo aux maisons blanches d'AYGA. Dîner à l’hôtel. Puis départ pour le sanctuaire des tortues de RAS
AL JINZ où elles viennent pondre leurs œufs la nuit dans le sable après avoir fait un voyage de plusieurs
milliers de kilomètres. Retour à SUR et logement. 
J4. SUR - WAHIBA SANDS : Départ à travers les plantations de dattiers pour le wadi Bani Khaled, l'un
des plus beaux wadis d'Oman avec ses canyons impressionnants (possibilité de baignade). Déjeuner au
bord des lagons naturels. Continuation vers AL MINTRIB et départ en véhicule tout terrain pour se
rendre dans le désert de Wahiba Sands, habitat naturel des bédouins depuis 7 000 ans et vaste étendue
de dunes aux teintes orangées. En cours de route, découverte de petits villages typiques. Arrivée au
campement et installation. Sortie dans le désert pour admirer le coucher du soleil sur les dunes, retour
au campement, dîner et logement.
J5. WAHIBA SANDS - AL-MANZIFAT - JABRIN - NIZWA : Visite des vestiges de l’ancienne cité d’AL-
MANZIFAT. Continuation vers BAHLA, place fortifiée de l'époque médiévale, arrêt photo devant son
fort préislamique classé par l’U.N.E.S.C.O. Déjeuner. Poursuite vers JABRIN, visite de son château
construit en 1675, bel exemple d'architecture omanaise et l'un des fleurons du sultanat, réputé pour
ses plafonds peints et ses murs décorés d'arabesques. Arrivée à NIZWA, capitale de l’intérieur et ber-
ceau de l’Islam à Oman. Dîner et logement.
J6. AL HAMRA - DJEBEL SHAMS - MISFAH : Départ pour AL HAMRA et visite du musée Bait Al Safah
au sein d’une jolie maison traditionnelle en terre dont les différentes pièces racontent la vie des oma-
nais du temps jadis (environ 300 ans). Des femmes y reproduisent les gestes des métiers d’autrefois :
fabrication de la farine, de poudres médicinales, de crêpes locales… Poursuite en véhicule tout terrain
vers le Djebel Shams pour voir le grand canyon d’Oman. Déjeuner et temps libre pour promenade dans
ce cadre magnifique. Découverte de MISFAH, petite merveille perchée au bord d’un canyon au cœur
d’une montagne aride : ses ruelles étroites aux murs de pisé, bercés par les bruits de la vie quotidienne.
Retour à NIZWA, dîner et logement. 
J7. NIZWA - BIRKAT AL MAUZ - MASCATE : Visite du fort et de la tour de guet de NIZWA, qui fut la
capitale de nombreux imams et connut une période prospère sous le règne de la dynastie des Ya’ruba :
du chemin de ronde, vue panoramique sur la région et les palmeraies, avec au premier plan, la coupole
bleue et or de la mosquée. Promenade au souk : derrière ses portes magnifiquement sculptées, on
trouve de beaux exemple d’artisanat local comme les dagues omanaises. Départ à travers les monts
Hajar via BIRKAT AL MAUZ, petit village où certaines maisons en terre ocre ont été rénovées et arbo-
rent de belles portes en bois sculpté ; un falaj (système d'irrigation très ancien) traverse le village et
alimente les palmeraies environnantes. Accueil dans la maison d’une famille omanaise pour déjeuner.
Continuation pour le village de FANJAH avant d’arriver à MASCATE. Fin d’après-midi libre, dîner et
logement.
J8. BARKHA - NAKHL - MASCATE - AMSTERDAM : Départ pour la région de Batinah, l'une des côtes
les plus fertiles du pays et arrêt au village de BARKHA pour la découverte du marché aux poissons.
Continuation vers NAKHL, ancien village entouré de palmeraies, connu pour son fort et ses sources
d’eau chaude. Visite du fort construit au XVIè siècle sur un éperon rocheux et qui fut la propriété des
imams Bani Kharous puis de la dynastie Yarubah. Déjeuner pique-nique. Retour à MASCATE dans
l’après-midi, dîner puis transfert à l’aéroport et envol à destination de PARIS (via Amsterdam). Repas et
nuit à bord.  
J9. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS, retour en autocar vers notre région. 

Véritable lien entre l’Afrique et l’Inde, Oman est une région montagneuse entourée de désert de
sable et d’eau. Vous serez subjugués par les variations émeraude de l’eau dans la fraîcheur des
wadis, ces oueds qui irriguent les luxuriantes palmeraies, et par le magnifique désert, ponctué de
djebels escarpés et de dunes ocres et blondes. Ce minuscule pays blotti entre la mer de sable et
l’Océan Indien possède une culture d’échanges datant du IIIè millénaire avant J.-C. ; Oman a tou-
jours été à la croisée des routes maritimes entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe et, dans le désert
d’aujourd’hui, les bédouins font encore vivre la grande tradition caravanière.
Attaché à un passé remarquable dans un milieu naturel préservé, Oman a réussi à maintenir son
identité et son mode de vie.

OMAN
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1890€*
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COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers Air France / KLM. Taxes aériennes : 290 € (dont SC : 200 €).
Circuit en autocar climatisé et véhicule tout terrain. Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels 3* et 4* et une nuit en campement.
Pension complète selon programme (et les prestations servies dans l’avion). Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur
local francophone. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 66 €.
Supplément chambre individuelle : 295 €. Boisson. Frais de visa (environ 12 €). 
POURBOIRES : Prévoir un budget de 70 USD (62 €) destiné aux guide et conducteur.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour, visa électronique. 

19 - 27 nov. 2019 *1890
21 - 29 janv. 2020 1910
31 mars - 8 avril 2020 1925



5 - 15 nov. 2019 *1090
13 - 23 mars 2020 1125

J1. RÉGION - PARIS - JOHANNESBOURG : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS (selon choix à l’inscription). Formalités d’enregistrement et envol à destination de
JOHANNESBOURG. Repas et nuit à bord.
J2. JOHANNESBOURG - PRÉTORIA : Arrivée à JOHANNESBOURG et accueil par votre guide local. Route pour le
district de Soweto, situé au sud-ouest de la ville. Déjeuner dans un shebeen. Découverte de Soweto, quartier des
classes défavorisées noires qui a joué un rôle capital dans la lutte contre l’Apartheid et qui a vécu quasiment en état
de guerre à partir de 1976 jusqu’aux élections de 1994. Visite de la maison de Nelson Mandela. Dîner et logement à
PRÉTORIA. 
J3. PRÉTORIA - PILGRIM’S REST - BLYDE RIVER CANYON - HAZYVIEW : Route pour PILGRIM'S REST et visite
de l'ancien village d'orpailleurs : classé monument historique, ses anciennes maisons ont été restaurées et trans-
formées en musée vivant de la ruée vers l'or. Déjeuner. Découverte du fabuleux canyon de la rivière Blyde, gorge
gigantesque qui s’étire sur 26 km de long en égrainant de somptueux paysages : découverte des « marmites de
géants », profondes cavités de forme cylindrique formées par l’érosion fluviale et l’action des crues, arrêts au
panorama de la « fenêtre de Dieu » et au point de vue sur les « trois rondavelles ». HAZYVIEW (ou WHITE RIVER),
dîner et logement.
J4. LE PARC KRUGER : Journée complète de safari en véhicule 4x4 avec ranger dans le parc Kruger, l’une des plus
grandes réserves animalières d'Afrique étendue sur 20 000 km2 : elle abrite plus de 517 espèces d'oiseaux et pas
moins de 137 espèces de mammifères dont les « Big Five » – lion, éléphant, léopard, rhinocéros, buffle – que vous
aurez peut-être la chance d’apercevoir dans le bush. Déjeuner en cours de visite et retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Dîner boma (selon météo), logement.
J5. HAZYVIEW - SWAZILAND : Départ en autocar pour le Swaziland, petit royaume africain indépendant, ver-
doyant et vallonné, dans de superbes paysages de montagnes. Arrêt dans un village swazi et rencontre avec la
population locale suivie d’une représentation de danses traditionnelles, déjeuner. Découverte de la Happy Valley,
riche en cultures d’ananas, cannes à sucre, manguiers et litchis.  Continuation vers MANZINI, dîner et logement.
J6. SWAZILAND - PAYS ZOULOU : Promenade à pied dans la réserve privée de Mlilwane créée dans les années
1950, qui fut le premier secteur protégé du Swaziland. Visite d’un marché artisanal. Traversée des plaines du sud-
ouest : ses luxuriants champs de canne à sucre à perte de vue, son immense savane aux villages swazis
traditionnels éparpillés. Passage de la frontière entre le Swaziland et l’Afrique du Sud, et entrée dans le Kwazulu-
Natal, le territoire des Zoulous, région de belles collines verdoyantes située entre la frontière du Transkei au sud et
celle du Swaziland au nord. Déjeuner. Visite d'un village zoulou reconstitué : découverte du quotidien, des tradi-
tions et des croyances de ce peuple, suivie d’un spectacle de danses. Continuation vers HLUHLUWE et installation
dans un lodge de la région, dîner et logement.
J7. PAYS ZOULOU - DURBAN : Safari en véhicule 4x4 dans la réserve animalière privée de Zulu Nyala (ou
Hluhluwe), aux paysages très différents de ceux du parc Kruger et à la vie sauvage passionnante.  Départ vers l’es-
tuaire de Sainte-Lucie. Déjeuner-croisière dans cette réserve naturelle abritant de nombreuses espèces d’oiseaux et
une importante population d’hippopotames et de crocodiles. Route vers DURBAN, tour de ville, dîner et logement.
J8. DURBAN - LE CAP : Transfert à l’aéroport et envol à destination du CAP. Accueil par votre guide local et tour
d’orientation du CAP, escale mythique au patrimoine culturel unique et à l’ambiance cosmopolite, fruit de la suc-
cession de tribus indigènes et de différentes nationalités de colons : ses jolies maisons de style « Cap Dutch »
hollandais, ses demeures victoriennes, ses jardins soigneusement entretenus, le château de Bonne Espérance, les
couleurs chatoyantes des maisons du quartier malais, les tours modernes du centre-ville, le quartier Victoria and
Alfred Waterfront dont les anciens docks ont été transformés en centre commercial et culturel. Déjeuner en cours
de visite. Panorama sur la ville depuis la colline du Signal, dîner et logement.
J9. LA PÉNINSULE DU CAP : Excursion en mer au départ du port de HOUT BAY vers l'île de Duiker, sanctuaire pour
une multitude d’otaries et d'oiseaux marins tels les fous de Bassan, cormorans et mouettes. Route panoramique de
Chapman’s Peak le long du littoral Atlantique, offrant de spectaculaires paysages côtiers. Arrêt insolite à la plage de
« Boulders » où séjourne une colonie de manchots que l’on peut voir de très près. Déjeuner de poisson. Traversée de
la Réserve Naturelle du Cap de Bonne Espérance, unique au monde par ses formations géologiques, sa faune variée
et sa flore. Arrivée au promontoire de Cape Point, à l’extrémité du continent, et temps libre pour découvrir à pied
cette pointe rocheuse dont les sentiers offrent de beaux panoramas. Retour au CAP, initiation au djembé et dîner de
spécialités dans une vibrante ambiance africaine. Logement.
J10. LA ROUTE DES VINS - LE CAP - PARIS : Excursion à la découverte de la Route des Vins, région des célèbres
vignobles sud-africains où se nichent de beaux manoirs de style « Cap Dutch ». Départ pour FRANSCHHOEK, au
cœur de belles vallées fertiles bordées de hautes montagnes : visite du musée huguenot puis continuation vers
STELLENBOSCH, charmante petite ville à l’atmosphère européenne. Visite d’une propriété viticole et dégustation
de vins, déjeuner. Tour d’orientation de STELLENBOSCH, parfait exemple du style architectural hollandais de la
région du Cap, et visite de son musée, reconstitution d’un village des XVIIIè et XIXè siècles. Retour au CAP, dîner
sur le front de mer. Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Repas et
nuit à bord.
J11. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS et retour en autocar vers notre région.

L’Afrique du Sud, une destination incontournable qui offre une extraordinaire diversité d’attraits : un relief
contrasté aux paysages d’une remarquable beauté, une mosaïque culturelle unique, une nature sauvage et
préservée peuplée d’une riche faune… 
Outre le canyon de la rivière Blyde et les découvertes essentielles du parc Kruger, du Swaziland, du pays zoulou et
de la péninsule du Cap, ce circuit est rehaussé de prestations remarquables : des repas traditionnels, deux safaris
en véhicules 4x4 et une excursion en mer.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers Air France/KLM. Vol intérieur. Taxes aériennes : 359 € (dont SC : 200 €). Circuit
en autocar climatisé. Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels de 1ère catégorie ou lodges. Pension complète selon programme (et les prestations
servies dans l’avion). Excursions et visites mentionnées avec guides locaux francophones. Port bagage dans les hôtels. Assistance d’un représentant de
notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 66 €. Supplément
chambre individuelle : 245 €.  Boisson.
SANTÉ : Traitement antipaludéen recommandé.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour avec 2 pages vierges côte à côte obligatoires.

Parc Kruger

AFRIQUE DU SUD
11 JOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 2085€*
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J1. RÉGION - PARIS - ISTANBUL : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière
page) par autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destina-
tion d’ISTANBUL. Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel. Dîner et logement.
J2. ISTANBUL : Visite des principaux monuments de la ville : l’Hippodrome, la Mosquée
Bleue, l’église Sainte-Sophie, chef-d’œuvre de l’architecture byzantine. Déjeuner et visite du
fameux palais de Topkapi, 1ère résidence des sultans ottomans après la conquête de
Constantinople (visite de la salle du trésor incluse). Promenade au Grand Bazar, l’un des plus
anciens marchés du monde. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. ISTANBUL - ANKARA : Promenade au marché aux épices. Puis, excursion en bateau sur
le Bosphore permettant d’admirer des yalis, vieilles demeures en bois aujourd’hui restaurées.
Déjeuner et départ pour ANKARA, la capitale de la Turquie moderne. Dîner et logement.
J4. ANKARA - LA CAPPADOCE : Visite du musée des Civilisations Anatoliennes renommé
pour ses collections hittites uniques, puis de l'Anitkabir, le mausolée d'Atatürk, père de la
Turquie moderne. Déjeuner. Départ vers la Cappadoce par la route longeant le Lac Salé.
Dîner et logement.  
J5. LA CAPPADOCE : Journée consacrée à la découverte de cette région unique au monde,
aux paysages exceptionnels créés par l’action de l’eau, du vent et du gel et qui ont donné
naissance aux fameuses « cheminées de fée ». Déjeuner. Visite de la vallée de Görème avec
ses églises rupestres, arrêt dans le village semi-troglodytique d’UCHISAR, les vallées de
Pasabag et de Derbent avec leurs formations naturelles curieuses. Visite de la ville souter-
raine d’Özkonak à KAYMAKLI, refuge des citoyens en périodes d'invasions. Dîner et
logement.
J6. LA CAPPADOCE - KONYA - PAMUKKALE : Départ pour la ville sainte de KONYA, capi-
tale au Moyen Age du sultanat seldjoukide de Roum. Traversée de la plaine de l’Anatolie
centrale avec un  arrêt pour la visite du caravansérail seldjoukide du XIIIè siècle de
Sultanhan. Arrivée à KONYA et visite du musée de Mevlana, fondateur de l’ordre des
Derviches Tourneurs. Déjeuner. Continuation vers  PAMUKKALE, dîner et logement.
J7. PAMUKKALE - APHRODISIAS - KUSADASI : Visite du site de Pamukkale, le « Château
de Coton », site naturel remarquable avec ses gigantesques vasques blanches de calcaire, et
de la nécropole de Hiérapolis. Déjeuner puis continuation vers APHRODISIAS et visite du site
antique, l’un des complexes les mieux conservés du monde romain avec son stade, son
théâtre et son odéon. Dîner et logement à KUSADASI. 
J8. KUSADASI - ÉPHÈSE - IZMIR : Départ pour ÉPHÈSE, la ville sainte d'Artémis, avec ses
temples dont celui d'Hadrien, la bibliothèque de Celsus, l'Agora, l'Odéon, la Fontaine de
Trajan, le vaste théâtre ; ces vestiges témoignent de la prospérité de la ville lors de l’époque
romaine. Déjeuner. Visite de la maison de la Vierge, visitée par plusieurs milliers de pèlerins
tous les ans, dont Paul VI est venu confirmer l’authenticité le 26 juillet 1967. Continuation
pour IZMIR, la 3ème ville la plus grande de la Turquie. Dîner et logement.
J9. IZMIR - PERGAME - TROIE - CANAKKALE : Départ pour PERGAME qui s’étend à l’inté-
rieur des terres, dans une plaine plantée d’oliviers. Découverte de l'antique cité de Pergame
avec l'Asclépion, centre thérapeutique et sanctuaire dédié au dieu de la médecine Asclépios.
Déjeuner. Continuation pour la visite de la ville antique de Troie dont l’histoire s’étend sur
environ  3 400 ans, avec sa reconstitution du célèbre Cheval. Dîner et logement à CANAK-
KALE.
J10. CANAKKALE - BURSA - ISTANBUL  : Découverte de BURSA, 1ère capitale de l’empire
ottoman : la mosquée Verte, caractéristique des premières créations de l’ère ottomane, le
mausolée Vert,  la Grande Mosquée et temps libre au marché de la soie. Déjeuner et conti-
nuation vers ISTANBUL, dîner et logement.
J11. ISTANBUL - PARIS - RÉGION : Transfert à l’aéroport d’ISTANBUL selon l’horaire aérien.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Retour en autocar vers notre
région.

Cette formule idéale de 11 jours vous permet de découvrir les richesses de l’ouest de la
Turquie. Vous visiterez Istanbul, trait d’union entre Orient et Occident, la Cappadoce, extra-
ordinaire site naturel aux paysages étranges, la ville sainte de Konya, le “Château de
Coton” de Pamukkale, les sites antiques d’Aphrodisias et d’Éphèse, la cité de Pergame, et
Bursa : rythme oriental et visites approfondies sont au rendez-vous !

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 163 € (dont SC : 86 €). Circuit en
autocar climatisé. Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels 4*. Pension complète selon programme (et les prestations
servies dans l’avion). Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone.  Assistance d’un repré-
sentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties an-
nexes : 40 €. Supplément chambre individuelle : 165 €. Boisson.  
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité ou Passeport, valables au moins 6 mois après la date du retour.

Istanbul

TURQUIE
11 JOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 1090€*
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23 janv. - 2 fév. 2020 *2085
17 - 27 mars 2020 2145
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CHINE

J1. RÉGION - PARIS - BANGKOK : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de BANGKOK
(avec escale). Repas et nuit à bord.
J2. BANGKOK : Arrivée à BANGKOK, accueil à l’aéroport avec des guirlandes de fleurs. Départ pour les
klongs, célèbres canaux : balade en pirogue à moteur dans ces labyrinthes rythmés par la vie quotidienne
des Thaïlandais. Arrêt au Wat Arun, temple de l’Aurore, symbole de la capitale situé sur les rives du fleuve
Chao Phraya. Déjeuner et installation à l’hôtel. Après-midi libre pour repos, dîner et logement.
J3. BANGKOK - DAMNOEN SADUAK - KANCHANABURI : Départ tôt le matin pour la visite du
marché flottant de DAMNOEN SADUAK. Promenade à bord de pirogues le long des étals de fruits,
légumes, poissons et viandes. Arrêt dans une sucrerie de fleurs de coco, puis départ pour KANCHANA-
BURI, « la cité de l’or », située à 130 km à l’ouest de BANGKOK, dans une vallée surélevée du Mae
Klong, au milieu des collines et des champs de canne à sucre. Arrêt au cimetière des Alliés. Déjeuner de
spécialités thaïlandaises. Promenade en train sur « la voie ferrée de la mort » popularisée par le film «
le pont de la rivière Kwaï ». Dîner et logement.
J4. KANCHANABURI - BANG PA IN - AYUTHAYA : Visite du palais de Bang Pa In, résidence d’été des
rois du Siam. Continuation vers AYUTHAYA, ancienne capitale du royaume, site archéologique majeur
qui abrite une quantité impressionnante de vestiges d’anciens temples et palais. Déjeuner. Visite des
principaux monuments : le Wat Mahathat, le Wat Phra Sri Samphet aux trois chedis, le Wat Ratcha
Burana. Dîner et logement.
J5. AYUTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOKE : A LOPBURI, appelée « la cité des singes », visite du
temple de San Phra Kan, puis départ pour PHITSANULOKE. Déjeuner en cours de route dans un restau-
rant local au milieu d’un jardin tropical. Traversée de la plaine centrale du pays et arrivée à
PHITSANULOKE, cité pittoresque qui s’étend sur les bords de la Nan où sont amarrées de nombreuses
maisons flottantes, dîner et logement.
J6. PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - CHIANG RAI : Tour de ville de PHITSANULOKE et visite du musée
des traditions populaires. Continuation pour SUKHOTHAI qui fut la première capitale du Siam et visite
de son parc historique : le Wat Mahathat, le Wat Sa Sri, élevé au milieu d’un lac artificiel, et le Wat Si
Chum qui renferme un Bouddha assis de 15 m de haut. Déjeuner de spécialités locales. Départ pour
CHIANG RAI, arrêt en cours de route pour visiter une plantation d’ananas, dîner et logement.
J7. CHIANG RAI - TRIANGLE D’OR - CHIANG MAI : Départ pour le Triangle d’Or, région commune à
trois pays (la Birmanie, le Laos et la Thaïlande) rendue célèbre par sa végétation luxuriante et ses diffé-
rentes ethnies. Promenade dans un village Akha, et visite du musée de l’opium de CHIANG SAEN.
Déjeuner. Départ pour CHIANG MAI, capitale du nord de la Thaïlande, abritant des maisons de teck
dans le cadre verdoyant d’une vallée entourée de collines boisées. Dîner, promenade au marché de
nuit, logement.
J8. CHIANG MAI : Matinée consacrée à la visite du Doi Suthep : ce temple situé sur une colline à 1 000
m d’altitude est l’un des plus vénérés de la Thaïlande ; son stupa est entièrement recouvert de feuilles
d’or. Déjeuner. Visite de CHIANG MAI et de ses villages artisanaux : laque, tissage de la soie, confection
d’ombrelles, sculptures sur bois, bijoux et pierres précieuses. Dîner kantoke, l’occasion de goûter les
spécialités du Nord, suivi d’une représentation de danses et de chants montagnards. Retour en tuk-tuk
à l’hôtel, logement.
J9. CHIANG MAI - BANGKOK : Matinée consacrée à la visite d’un camp d’entraînement au travail des
éléphants, puis visite d’une serre d’orchidées. Déjeuner. Après-midi libre pour découverte personnelle
de la ville ou pour shopping. En fin d’après-midi, transfert à la gare de CHIANG MAI et installation dans
un train couchettes climatisé en 2ème classe. Dîner plateau-repas et nuit à bord.
J10. BANGKOK : Arrivée matinale à BANGKOK, transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner. Visite du
Palais Royal qui couvre environ 220ha du centre-ville de BANGKOK, un ensemble éblouissant de spires
dorées, de pavillons aux toits de tuiles multicolores et de piliers incrustés de mosaïques, qui renferme le
temple du Bouddha d’Émeraude, l’une des statues les plus vénérées de toute la Thaïlande. Déjeuner.
Dans l’après-midi, visite de la maison-musée de l’aventurier américain Jim Thompson, splendide
demeure traditionnelle en bois de teck abritant une riche collection d’art thaï, birman et khmer. Dîner
et logement.
J11. BANGKOK - PARIS : Visite du temple du Bouddha d’Or puis promenade dans le quartier chinois,
truffé de ruelles animées et de multiples échoppes. Déjeuner de spécialités. Après-midi libre pour une
découverte personnelle de la ville. Transfert à l’aéroport de BANGKOK selon l’horaire aérien, formalités
d’enregistrement et envol à destination de PARIS (avec escale). Repas et nuit à bord.
J12. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS et retour en autocar vers notre région. 

La Thaïlande, ce nom évoque une multitude d’images vivantes, de temples rutilants, de moines au
crâne rasé, des rizières d’un vert tendre et une population souriante. Pays de contrastes, la Thaïlande
vous émerveillera encore et toujours !

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes :  440€ (donc SC : 346 €). Circuit en autocar cli-
matisé. 1 nuit en train couchettes 2ème classe. Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels de 1ère catégorie. Pension complète
selon programme (et les prestations servies dans l’avion). Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone.
Port des bagages dans les hôtels. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 53 €.
Supplément chambre individuelle (sauf dans le train) : 205 €. Boisson. 
SANTÉ : Traitement antipaludéen recommandé.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour.

Ayuthaya

THAÏLANDE
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1490€*
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12 - 23 nov. 2019 *1490
14 - 25 janv. 2020 1540
17 - 28 mars 2020 1575

17 - 29 oct. 2019 *1690
1 - 13 avril 2020 1715

J1. RÉGION - PARIS - SHANGHAI : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS (selon choix à l’inscription). Formalités d’enregistrement et envol à
destination de SHANGHAI (via Paris). Repas et nuit à bord.
J2. SHANGHAI : Arrivée à SHANGHAI et accueil par votre guide-accompagnateur francophone. Visite
du temple du Bouddha de Jade, le plus important et le plus vénéré de la ville. Déjeuner et transfert à
l'hôtel. Promenade sur le Bund, artère principale de la ville et passage par la très commerçante rue
Nankin. Tour panoramique du nouveau quartier de Putong. Promenade à Xintiandi, quartier chic qui a
été reconstruit sur les anciennes maisons de la Concession Française. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3. SHANGHAI : Découverte de la place du Peuple, coeur artistique et culturel de la ville, puis visite du
musée de SHANGHAI qui abrite une impressionnante collection d’objets rares. Déjeuner. L’après-midi,
promenade dans les jardins du Mandarin Yu, jardins de la dynastie des Ming, situés dans le vieux centre
de SHANGHAI. Dîner suivi d’un spectacle d’acrobaties, logement.
J4. SHANGHAI - SUZHOU - LUOYANG : Départ vers SUZHOU surnommée la « Venise de l’Orient » et
connue pour ses nombreux canaux et jardins.  Visite du Jardin du Maître des Filets et du Jardin Yifu.
Inscrits au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O. Déjeuner puis visite du musée de la ville qui abrite une
riche collection de peintures anciennes, calligraphies, céramiques et objets artisanaux, et promenade
dans la rue Pingjiang et le long du canal, à la découverte des anciennes maisons et de la vie quoti-
dienne du sud de la Chine. Dîner en ville, transfert à la gare de SUZHOU et installation dans votre
compartiment 1ère classe (4 couchettes). Départ vers LUOYANG, nuit à bord.  
J5. LUOYANG - MONASTÈRE DE SHAOLIN - LUOYANG : En début de matinée, arrivée à LUOYANG,
ancienne capitale de l’est du pays, réputée pour ses nombreuses espèces de pivoines. Transfert à l’hôtel
pour le petit déjeuner, puis départ en direction de DENGFENG pour la visite du monastère de Shaolin,
berceau des arts martiaux : démonstration de Kung Fu par les élèves du monastère suivie d’un
déjeuner végétarien. Promenade dans la forêt de pagodes centenaires attenante au temple, où sont
conservées les cendres de moines influents. Retour à LUOYANG, dîner et logement.
J6. LUOYANG - XIAN : Excursion aux grottes de Longmen, creusées et sculptées à même la falaise et
où se trouvent plus de mille Bouddhas de tailles différentes qui en font des prestigieux témoins de l’art
ancien de la Chine. Déjeuner, transfert à la gare de LUOYANG et départ pour XIAN en TGV (2ème
classe) à travers la campagne chinoise. Arrivée à XIAN, dîner et logement.
J7. XIAN : Visite du site de l’armée en terre cuite : une fosse de 14 000 m2 contenant plus de 6 000 sta-
tues de guerriers en ordre de marche. Ce tombeau de l’empereur Qin Shihuangdi a été construit deux
siècles avant J.-C. et nécessita plus de 700 000 ouvriers. Déjeuner. Visites de la petite pagode de l’Oie
Sauvage et de la grande mosquée de XIAN. Dîner de raviolis, spectacle « fontaines musicales » sur la
place de la Grande Pagode, logement.
J8. XIAN - PINGYAO : Transfert à la gare et départ pour PINGYAO en TGV (2ème classe), déjeuner à l’ar-
rivée. Épargnée par l’urbanisme moderne, PINGYAO est un exemple exceptionnellement bien préservé
de cité chinoise traditionnelle à l’époque des dynasties Ming et Qing, entre le XIVè et le XXè siècles.
Visite de la vieille ville, inscrite au Patrimoine Mondial de l’U.N.E.S.C.O. : la tour du marché, les remparts
les plus anciens et les plus larges de Chine, l’ancienne maison de change Ri Sheng Chang, toute en bois
et briques, et le temple taoïste de Qing Xu Guan. Cours de cuisine avec préparation de plats typiques
pour le dîner, logement en hôtel de charme dans la vieille ville.
J9. PINGYAO - TAIYUAN - PÉKIN : Route vers TAIYUAN, visite de la résidence de la famille Qiao,
construite sous la dynastie des Qing, une véritable cité miniature (plus de 9 000 m2) devenue célèbre grâce
au film « Épouses et Concubines » qui y fut tourné en 1991. Déjeuner. Transfert à la gare de TAIYUAN et
départ pour PÉKIN en TGV (2ème classe). Arrivée à PÉKIN, installation à l’hôtel, dîner et logement.
J10. PÉKIN : Découverte du temple du Ciel où l’empereur célébrait des rites destinés à favoriser les
moissons et à obtenir la clémence divine. Déjeuner chez l’habitant avec démonstration de cuisine chi-
noise. Promenade en cyclo-pousse dans les « hutongs », petites rues du vieux Pékin et visite du métro.
De la colline du Charbon, magnifique vue panoramique sur la Cité Interdite. Puis balade dans le Parc
Beihai et promenade dans le quartier Liulichang connu pour ses boutiques d’antiquités et de calligra-
phie. Dîner et logement.
J11. PÉKIN : Départ pour la Grande Muraille qui s’étire sur quelques 6 000 km de long : elle serait la
seule réalisation humaine visible à l’œil nu depuis la lune. Elle fut édifiée pour repousser les assauts de
nomades. Retour à PÉKIN et déjeuner. L’après-midi, visite d’un tombeau Ming Changling et de la Voie
Sacrée. Dîner et représentation de la légende de Kung-Fu, logement.
J12. PÉKIN - PARIS : Passage par la célèbre place Tien An Men puis visite de la Cité Interdite, résidence
des 24 empereurs de la dynastie des Ming et des Qing. Elle compte plus de 900 salles. Dégustation de
thé. Déjeuner. Visite du Palais d’été, autrefois résidence des empereurs, et de ses magnifiques jardins
impériaux. Passage devant le Nid d’Oiseau, stade national construit à l’occasion des Jeux Olympiques
d’été de 2008. Dîner de canard laqué, transfert à l’aéroport et envol à destination de PARIS. Nuit à bord.
J13. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS et retour en autocar vers notre région.

Partez à la découverte de la Chine, « l’Empire du Milieu », avec ce programme exceptionnel de
Shanghai, la trépidante, à Pékin, l’impériale, en passant par Pingyao, l’authentique, une cité tradition-
nelle hors du temps parmi les quatre mieux préservées du pays.
Les grottes de Longmen, l’armée en terre cuite de Xian, la Grande Muraille, la Cité Interdite, le Palais
d’été vous feront prendre conscience de la démesure de ce pays. La visite du monastère de Shaolin, un
cours de cuisine et un déjeuner chez l’habitant seront aussi l’occasion d’approcher les traditions et la vie
quotidienne des Chinois. Au-delà de la visite de sites légendaires, un voyage qui ne laisse pas indifférent.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers Air France. Taxes aériennes : 340 € (donc SC : 274 €). Circuit en autocar
climatisé. 3 trajets en TGV 2ème classe. 1 nuit en train couchettes 1ère classe (4 couchettes par compartiment). Hébergement en chambre à 2
personnes en hôtels de 1ère catégorie supérieure et 1 nuit en hôtel de charme. Pension complète selon programme (et les prestations servies dans
l’avion). Boisson aux repas (1 verre de bière ou de soda ou d’eau minérale et thé). Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur
local francophone et guides locaux. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 53 €.
Supplément chambre individuelle (sauf dans le train) : 270 €. Frais de visa (environ 170 €).
POURBOIRES : Prévoir un budget de 330 yuans (43 €) destiné aux guides et conducteurs.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour avec 2 pages vierges l’une en face de l’autre obligatoires, visa.

Pékin

13 JOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 1690€*
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18 nov. - 4 déc. 2019 *1930
11 - 27 fév. 2020 1980
10 - 26 mars 2020 1960

VIETNAM

Un voyage exceptionnel à la découverte du Rajasthan, l’un des états les plus fascinants de l’Inde.
Palais en dentelle de marbre rose, 
couleurs chatoyantes des costumes traditionnels, forts majestueux, dunes de sable et havelis du
Shekhawati dessinent un décor unique au monde.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers Air France/KLM. Taxes aériennes : 289 € (dont SC : 230 €). Circuit en
autocar climatisé. Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure. Pension complète selon
programme (et les prestations servies dans l’avion). Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone. Pourboires
usuels. Port bagage dans les hôtels. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 53 €.
Supplément chambre individuelle : 295 €. Boisson. Frais de visa (environ 82 USD).
POURBOIRES : Prévoir un budget de 60 € destiné aux guide, conducteur et aide-conducteur. 
SANTÉ : Traitement antipaludéen recommandé.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour avec 3 pages vierges consécutives obligatoires, visa électronique.

Fort Amber

INDE
Rajasthan
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J1. RÉGION - PARIS - HANOÏ  : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport  de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination d’HANOÏ (avec
escale). Repas et nuit à bord. 
J2. HANOÏ : Arrivée à HANOÏ et accueil par notre correspondant local. Déjeuner. Découverte d’HANOÏ :
le mausolée d’Ho Chi Minh (extérieur), la pagode au Pilier Unique, le temple de la Littérature et pro-
menade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de la capitale jusqu’au lac de l’Épée Restituée.
Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner et logement.
J3. HANOÏ - HALONG : Visite du musée ethnologique et de la pagode de Tran Quoc. Déjeuner. Route
vers HALONG à travers les paysages du delta du Fleuve Rouge. Dîner et logement.
J4. HALONG - NINH BINH : Découverte de la baie d’Halong qui s’étend sur plus de 1 500 km2. La baie
compte près de 3 000 îles et îlots, dont les curieuses formes de roches donnent à l’endroit une atmo-
sphère irréelle. Croisière dans la baie et déjeuner de fruits de mer sur le bateau. Départ pour HOA LU,
ancienne capitale sous la dynastie des Dinh et des Le. NINH BINH, dîner et logement.
J5. NINH BINH - VINH : Visite de deux sanctuaires : le temple Dinh Tien Hoang et le temple Lê Dai
Hanh. Découverte de la baie d’Halong terrestre : promenade en barque traditionnelle sur un petit
canal qui serpente au milieu des rizières et des montagnes. Visite des pagodes de Bich Dong creusées
au XVè siècle dans une falaise de calcaire. Déjeuner. Visite de la cathédrale Phat Diem. Continuation
vers VINH, terre natale d’Ho Chi Minh. Dîner et logement.
J6. VINH - VINH MOC - HUÉ : Route vers HUÉ, ancienne capitale impériale sous la dynastie des
Nguyen. Déjeuner. Visite des tunnels de VINH MOC. Franchissement du pont du 17è parallèle qui a
séparé le pays en deux pendant 21 ans après les accords de Genève de 1954 ; les troupes communistes
d’Ho Chi Minh occupant le territoire nord. Dîner royal en costumes d’empereurs, logement.
J7. HUÉ - HOI AN : Matinée consacrée à la visite de la Cité Impériale et du marché Dong Ba. Déjeuner
végétarien dans une pagode tenue par des religieuses bouddhistes. Visite du tombeau de l’empereur Tu
Duc. Route vers HOI AN, bourgade au charme unique qui fut l’un des ports les plus prospères d’Asie entre
les XVIIè et XVIIIè siècles. Dîner et logement.
J8. HOI AN : Visite guidée d’HOI AN et flânerie dans la rue piétonne et au marché local. HOI AN est
connue pour ses vieux quartiers typiquement asiatiques et bien préservés. Déjeuner. Temps libre puis
visite d’une fabrique de lanternes. Promenade en bateau sur la rivière Thu Bon. Arrêts aux villages de
THANH HA (potiers) et KIM BONG (sculpteurs sur bois). Dîner et logement.
J9. HOI AN - QUY NHON  : Départ pour TAM QUAN et visite d’une fabrique de galettes de manioc
(selon saison). Continuation vers QUY NHON. Déjeuner en cours de route. Visite de la belle pagode
Thap Thap. Dîner et logement.
J10. QUY NHON : Transfert pour assister à un spectacle de kung fu traditionnel et visite d’un village
d’artisans. Retour à l’hôtel, déjeuner. Après-midi libre pour découverte personnelle ou pour profiter de
la plage. Dîner et logement.
J11. QUY NHON - NHA TRANG : Départ pour NHA TRANG et arrêt dans un village de pêcheurs,
déjeuner. Excursion en bateau jusqu’à l’aquarium Tri Nguyen. Retour à NHA TRANG, dîner et logement.
J12. NHA TRANG - DALAT : Visite du temple cham Ponagar puis continuation vers DALAT, ancienne ville
coloniale française, surnommée « Le Petit Paris ». Déjeuner. Après-midi consacré à la découverte de
DALAT et de ses environs : visite de l’ancienne résidence de l’empereur Bao Dai, excursion en train jusqu’à
TRAI MAT avec la visite de la pagode Linh Phuoc, visite du jardin des fleurs de DALAT. Temps libre puis
découverte du marché, l’un des plus intéressants du pays pour ses variétés de légumes, de fruits ou de
fleurs. Dîner et logement.
J13. DALAT - HO CHI MINH VILLE : Visite du monastère Truc Lam. Départ vers BAO LOC, dans une région
verdoyante plantée de thé, café et hévéas. Déjeuner. Route vers HO CHI MINH VILLE. Dîner et logement. 
J14. HO CHI MINH VILLE - DELTA DU MÉKONG - CAN THO : Départ pour CAI BE et embarquement
pour une balade en bateau dans le delta du Mékong jusqu’à VINH LONG. Visite d’une fabrique de galettes
de riz. Déjeuner. Visite d’une pépinière et continuation en autocar vers CAN THO. Dîner et logement. 
J15. CAN THO - MY THO - HO CHI MINH VILLE  : Découverte en bateau du marché flottant de CAI
RANG, puis continuation en autocar vers MY THO. Excursion sur l’île de Thai Son : déjeuner suivi d’un
spectacle de mariage traditionnel, promenade sur l’île et dégustation de fruits tropicaux. Retour à HO
CHI MINH VILLE, visite d’un atelier de laque. Dîner et logement. 
J16. HO CHI MINH VILLE - PARIS : Visite d’HO CHI MINH VILLE. Déjeuner. Transfert à l’aéroport d’HO
CHI MINH VILLE, formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS (avec escale). Repas et
nuit à bord.
J17. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS et retour en autocar vers notre région.

Un programme exceptionnel pour une découverte approfondie du Vietnam, de Hanoï au nord, tra-
ditionnelle et paisible, à  Ho Chi Minh Ville au sud, cœur économique du pays. Vous glisserez à travers
les pitons sculptés de la baie d’Halong, sans doute l’un des paysages les plus somptueux d’Asie…  A Hué,
vous revêtirez les  vêtements des empereurs de la dynastie Nguyên, vous remonterez au temps des
comptoirs d’Orient à Hoi An, vous longerez les superbes plages de Nha Trang, puis vous visiterez le
delta du Mékong au rythme des canaux, entre vergers et marchés flottants.  

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 193 € (dont SC : 120 €). Circuit en autocar
climatisé. Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels de 1ère catégorie. Pension complète selon programme (et les prestations servies
dans l’avion). Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone. Assistance d’un représentant de notre
agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 66 €.
Supplément chambre individuelle : 320 €. Boisson.
POURBOIRES : Prévoir un budget de 80 USD (70 €) destiné aux guide, conducteur et aide-conducteur.
SANTÉ : Traitement antipaludéen recommandé.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour avec 2 pages vierges obligatoires.

Baie d’Halong

17 JOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 1930€*

©S
.M

an
ao

isI
II-A

do
be

Sto
ck

EXCLUSIF

- 18 -

J1. RÉGION - PARIS - DELHI : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de DELHI. Repas à
bord. Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel.
Logement.
J2. DELHI - SHEKHAWATI : Départ vers le nord-ouest du Rajasthan et la région du Shekhawati. Arrêt
pour visiter une fabrique traditionnelle de briques et déjeuner. La région du Shekhawati est caracté-
risée par de petits villages cernés par des dunes de sable abritant les havelis, maisons des riches
marchands qui vivaient autrefois du commerce chamelier entre l’Inde et le Pakistan. Promenade dans
le village de MANDAWA pour découvrir ces fameuses maisons. Dîner aux chandelles, logement.
J3. SHEKHAWATI - BIKANER - GAJNER : Départ vers BIKANER, une des cités du désert du Thar,
ancienne capitale princière du XVè siècle. Arrêt en route pour visiter l’école d’un village (si jour de classe).
Arrivée à BIKANER, installation à l’hôtel et accueil avec un verre de bienvenue. Déjeuner. Visite de
BIKANER : son labyrinthe de ruelles moyenâgeuses, son bazar animé, et le Fort Junagarh qui renferme
une collection d’armes. Balade en tuk-tuk. Continuation vers GAJNER, dîner et logement.
J4. GAJNER - JAISALMER : Route vers JAISALMER, cité fortifiée émergeant du désert. Déjeuner dans
une plantation familiale. Visite de Bara Bagh, ancien jardin des souverains de JAISALMER, pour décou-
vrir les cénotaphes, édifiés sur une colline, dans un très beau décor. Dîner et logement.
J5. JAISALMER : Visite de JAISALMER, appelée « la cité dorée » du fait de la couleur de ses pierres au
soleil couchant, impressionnante citadelle avec ses murailles et ses tours massives. Visite de la forteresse
avec ses temples jaïns magnifiquement sculptés. Puis promenade dans la ville et déjeuner. Balade à dos
de chameau dans le désert. Dîner dans les dunes avec spectacle de danses, logement.
J6. JAISALMER - JODHPUR : Route vers JODHPUR, la cité bleue du désert, installation à l’hôtel et
déjeuner. Visite de JODHPUR, dominée par le très imposant Fort Mehrangarh : des kilomètres à la
ronde, il domine le paysage et abrite des palais décorés de fresques murales et de dentelles de pierre.
Promenade dans le marché aux épices installé à côté de la tour de l’horloge. Dîner et logement.
J7. JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR : Route vers RANAKPUR, l’un des sites jaïns les plus remarqua-
bles, tant pour la qualité de ses décors sculptés, la complexité de l’architecture de ses temples, que pour
le charme du lieu. L’œuvre majeure de ce site est le temple d’Adinath, édifié au XVè siècle. Arrivée pour
le déjeuner. Visite des temples jaïns puis continuation vers UDAIPUR, dîner et logement.
J8. UDAIPUR : Visite du City Palace, immense dédale de halls, de salles, de terrasses et de cours inté-
rieures reliés par un réseau complexe de couloirs et d’escaliers. Continuation par un joli jardin en
terrasse, un petit palais aux superbes peintures murales et enfin le palais de la Perle. Déjeuner.
Promenade dans la vieille ville, aux maisons décorées de fresques naïves aux couleurs vives. En fin de
journée, promenade en bateau sur le lac Pichola (sauf en cas de sécheresse), d’où l’on peut admirer la
ville et visite du temple Jag Mandir construit sur une île. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J9. UDAIPUR - CHITTORGARH - BIJAIPUR : Départ pour CHITTORGARH, l’une des plus anciennes cités
du Rajasthan. Ici pas de jardin raffiné ou de temple finement ciselé mais un fort sombre de plus de 11
km de circonférence où plane l’ombre des guerriers rajpoutes. Déjeuner. Continuation vers BIJAIPUR et
installation dans une forteresse transformée en hôtel. Promenade dans le village à la découverte de la
vie locale. Démonstration de cuisine et dîner de spécialités du Rajasthan, logement.
J10. BIJAIPUR - PUSHKAR - JAIPUR : Départ vers PUSHKAR, lieu de pèlerinage hindou, déjeuner puis
visite du temple de Brahma, et découverte des nombreux ghâts qui bordent le lac où les fidèles prati-
quent le rituel du bain. Continuation vers JAIPUR, « la ville rose », construite au XVIè siècle, l’une des
cités les plus colorées et pittoresques de l’Inde. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
J11. AMBER - JAIPUR : Départ pour la visite du majestueux Fort d’Amber, ancienne résidence des
Maharadjahs : montée vers ses remparts en véhicule tout terrain. Déjeuner en ville à Samode Haveli,
ancienne résidence de la famille royale de Samode. Spectacle de marionnettes. Visite de JAIPUR.
Promenade dans les bazars. Balade en rickshaw à travers une circulation tout à fait hétéroclite. Dîner
typique avec musique indienne, logement.
J12. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA : Route vers FATEHPUR SIKRI, ancienne capitale impériale
figée dans le passé. Continuation vers AGRA, un des hauts lieux de l’art et de l’architecture mogholes.
Déjeuner. Visite du Fort Rouge dont les hautes murailles de grès rose dominent la rivière Yamouna.
Spectacle de magie indienne. Dîner et logement.
J13. AGRA - DELHI - PARIS : Visite au lever du soleil du « Taj Mahal », lumineux mausolée de marbre
blanc incrusté de pierres semi-précieuses, et considéré comme la 8ème merveille du monde. Route vers
DELHI, déjeuner. Tour de ville de la capitale de l'union indienne, avec Old Delhi et New Delhi, réunies en
une seule agglomération. Visite du plus vaste temple sikh de la ville, le Gurudwara Bangla Sahib, où se
pressent de nombreux fidèles. Dîner, transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement et envol à des-
tination de PARIS. Nuit à bord.
J14. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS et retour vers notre région.

27 nov. - 10 déc. 2019 *1690
18 - 31 janv. 2020 1705
12 - 25 mars 2020 1735



RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

J1. RÉGION - PARIS - PUNTA CANA : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par autocar vers l’aéro-
port de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de PUNTA CANA. Repas à bord. Accueil à l’aéroport par
votre guide-accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel, dîner et logement.
J2. PUNTA CANA - SAINT-DOMINGUE : Départ pour SAINT-DOMINGUE, capitale de l’île, édifiée en 1498, six ans après la
découverte de l’île par Christophe Colomb, et qui rassemble un patrimoine historique et culturel de premier ordre, classé
par l’U.N.E.S.C.O. Visite de la vieille ville : entourée de murailles, bastions et forts, elle a conservé son tracé d’origine, la lar-
geur initiale de ses rues et de belles demeures caractéristiques de l’architecture coloniale. Déjeuner. Visites de la cathédrale
Santa Maria la Menor, construite en 1518, la plus ancienne des Amériques, du panthéon national et du musée de l’Ambre,
puis passage par les rues piétonnes du quartier de Gazcue et le palais présidentiel. Dîner et logement.
J3. SAINT-DOMINGUE - SANTIAGO : Traversée des paysages montagneux du centre de l’île jusqu’à SANTIAGO, cité du
merengue, du rhum et du tabac.  Découverte de SANTIAGO, construite au cœur de la vallée du Cibao, une terre fertile où se
trouvent les plus grandes plantations de tabac de l’île, mais aussi des cultures de café, cacao, canne à sucre, riz et arbres fruitiers.
Déjeuner. Visite du musée Centro Leon consacré à la culture et l’art dominicains. Visite d’une fabrique de cigares. Dîner et loge-
ment.
J4. SANTIAGO - PUERTO PLATA - CABARETE : Route panoramique à travers villages, rivières et crêtes spectaculaires
jusqu’à PUERTO PLATA, située sur la côte nord où accosta Christophe Colomb. Visite de PUERTO PLATA : le centre pitto-
resque aux rues bordées de maisons victoriennes aux couleurs pastels, la place de l’Indépendance, le front de mer en
bordure de l’Océan Atlantique, lieu de promenade très apprécié des habitants, le fort San Felipe construit au XVIè siècle
pour défendre la cité des attaques maritimes. Déjeuner. Montée en téléphérique au sommet du mont Isabel de Torres
pour une vue panoramique sur la ville et la baie ; il est dominé par une statue du Christ Rédempteur. Visite d’une fabrique
de rhum, l’alcool dominicain le plus prisé. Transfert à l’hôtel, dîner et logement.
J5. CABARETE - PÉNINSULE DE SAMANA : Excursion dans l’arrière-pays à la découverte de villages ruraux colorés,
déjeuner. Route pour la péninsule de Samana aux paysages préservés, verdoyants et montagneux. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.
J6. et J7. PÉNINSULE DE SAMANA : Séjour libre en formule « all inclusive » (pension complète, boissons locales et sélection
de boissons internationales à volonté), pour profiter de la plage et des installations de l’hôtel ou pour découverte personnelle. 
Vous pourrez également participer aux excursions facultatives proposées sur place, en supplément, au départ de votre hôtel :
- Observation des baleines (1/2 journée)
Excursion en bateau pour observer les baleines à bosse qui viennent chaque hiver se reproduire au large de la baie de Samana
(excursion réalisable en février et mars seulement).
- Los Haïtises et Cayo Levantado (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise).
Découverte en bateau du parc national de Los Haïtises qui abrite des mangroves, une multitude d'îlots recouverts d'une végéta-
tion luxuriante, des oiseaux tropicaux multicolores, des grottes qui ont servi de refuge aux indiens Taïnos au début du XVIè siècle
et dans lesquelles il est encore possible de voir des dessins et pétroglyphes originaux. Déjeuner sur Cayo Levantado, un îlot paradi-
siaque au sable blanc bordé de cocotiers.
- Cascade El Limon (1 journée, déjeuner inclus, boisson comprise)
Promenade à dos d’âne puis à pied à travers la forêt tropicale avec des sentiers bordés de manguiers, bananiers, cacaoyers
et caféiers, pour atteindre cette superbe chute nichée dans une végétation abondante. Possibilité de baignade au pied de
la cascade. Déjeuner typique dans un ranch de la région avant retour à l’hôtel.
J8. PÉNINSULE DE SAMANA - SAINT-DOMINGUE - PARIS : Matinée libre. Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert à l’aéro-
port de SAINT-DOMINGUE, formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Repas et nuit à bord. 
J9. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS et retour vers notre région.

Le climat caribéen et la beauté des paysages de la République Dominicaine, entre plages paradisiaques et parcs
nationaux, garantissent un dépaysement total au cœur de l’hiver.
La capitale Saint-Domingue, berceau du Nouveau Monde, les paysages montagneux du centre de l’île, les planta-
tions de tabac de Santiago et Puerto Plata, de charmants villages typiquement dominicains à la population joyeuse et
accueillante, et la péninsule de Samana, sauvage et authentique : ce circuit vous fera découvrir l’essentiel de cette île tro-
picale au décor de carte postale.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers Air France. Taxes aériennes : 338 € (dont SC : 200€). Carte de tourisme (taxe locale obli-
gatoire). Circuit en autocar climatisé ou séjour (selon choix à l’inscription). Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels 3* et 4*/circuit et en hôtel 4*/séjour.
Pension complète selon programme (et les prestations servies dans l’avion). Formule « all inclusive » sur la péninsule de Samana. Excursions et visites mentionnées avec
guide-accompagnateur local francophone (circuit). Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 66 € (sauf séjour nov. : 53 €).
Supplément chambre individuelle : séjour : 195 €/nov., 315 €/mars, circuit : 315 €/nov., 420 €/mars. Boisson (sauf à la péninsule de Samana). Excursions facultatives.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour. 

Saint-Domingue

9 JOURS / 7 NUITS
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17 - 26 nov. 2019 *2020
15 - 24 mars 2020 2035
18 - 27 avril 2020 2190

J1. RÉGION - PARIS - LOS ANGELES : Départ de notre région (voir villes de départ
en dernière page) par autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistre-
ment et envol à destination de LOS ANGELES. Repas à bord. Accueil par votre
guide-accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel, dîner et logement.
J2. LOS ANGELES - LAUGHLIN : Découverte de LOS ANGELES, « la Cité des Anges
». Passage dans les quartiers résidentiels des stars du cinéma : Hollywood et le Walk
of Fame où de nombreux acteurs ont laissé leurs empreintes, Beverly Hills, Rodéo
Drive, bordée de boutiques de luxe… Route à travers le désert de Mojave, déjeuner
à CALICO, une cité créée par les chercheurs de fortune venus extraire à la pioche,
l’or et l’argent du sol au XIXè siècle, et devenue ensuite une ville fantôme.
Continuation vers le Nevada, arrivée à LAUGHLIN, où se côtoient de nombreux
hôtels-casinos au bord du Colorado. Dîner et logement.
J3. LAUGHLIN - GRAND CANYON - FLAGSTAFF : Départ pour l’une des sept mer-
veilles naturelles du monde : le parc du Grand Canyon, un des phénomènes
géologiques les plus grandioses. Court détour par la célèbre Route 66, l’une des plus
connues des routes américaines qui conserve un caractère mythique et qui pas-
sionne encore aujourd’hui les fans de Harley Davidson. Déjeuner. Découverte de
l’immense canyon de 445 km à partir des points de vue les plus spectaculaires.
Possibilité d’effectuer le survol du Grand Canyon en hélicoptère (en supplément).
Route vers FLAGSTAFF entourée de magnifiques forêts de pins et de montagnes
parmi lesquelles « les San Francisco Peaks », les plus hautes d’Arizona. Dîner et loge-
ment.
J4. FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY - LAC POWELL - KANAB :  Route vers le
site légendaire de Monument Valley et ses célèbres monolithes de grès rouge de
plus de 300 m de haut. Découverte du site en véhicule tout terrain, accompagné
par un guide du peuple Navajo. Déjeuner de spécialités navajos. Route vers le lac
Powell et les roches orangées du Glen Canyon, possibilité de survoler le lac en avion
(en supplément). KANAB, dîner avec ambiance western, logement.
J5. KANAB - BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS : Visite du surprenant Parc
National de Bryce Canyon : à perte de vue, dressées par milliers dans cet amphi-
théâtre naturel, les colonnes de pierres sculptées par l’érosion défient le temps et
les assauts de la neige, du vent et du soleil. Déjeuner. Continuation vers le Parc
National de Zion où d’impressionnantes falaises à-pic, gardées par des pins
Ponderosa qui s’accrochent à chaque escarpement, dominent le visiteur. Départ vers
LAS VEGAS, la ville du jeu. Dîner et logement.
J6. LAS VEGAS - LA VALLÉE DE LA MORT - BAKERSFIELD : Découverte de
Death Valley, « la Vallée de la Mort » : située à 86 m en-dessous du niveau de la mer,
c’est l’un des endroits les plus bas de la planète et aussi l’un des plus chauds durant
l’été. Déjeuner. Route vers la Californie et BAKERSFIELD, dîner et logement.
J7. BAKERSFIELD - SEQUOIA NATIONAL PARK - MODESTO : Départ vers le
Sequoia National Park : découverte de ce parc naturel dominé par l’un des plus
hauts sommets des États-Unis, le Mont Whitney, culminant à 4 418 m. Le parc abrite
une immense forêt de séquoias géants, arbres millénaires qui couvraient une
grande partie de la planète il y a plusieurs millions d’années, ainsi qu’une flore et
une faune particulièrement riches. Déjeuner pique-nique dans le parc, puis route
vers MODESTO, dîner et logement.
J8. MODESTO - SAN FRANCISCO : Route vers SAN FRANCISCO, déjeuner sur le
Pier 39 et visite guidée de l’une des plus belles cités des États-Unis : Union Square, le
cœur de la cité, Fisherman’s Wharf et son étrange colonie de loups de mer,
Chinatown et les collines qui font le charme particulier de San Francisco. Dîner chi-
nois, logement en centre-ville. 
J9. SAN FRANCISCO - PARIS : Temps libre pour profiter des attraits infinis de cette
remarquable cité, déjeuner libre. Transfert à l’aéroport selon l’horaire aérien, for-
malités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Repas et nuit à bord.
J10. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS et retour vers vos différents points de ramas-
sage (selon choix à l’inscription).

De l’extravagance démesurée de Los Angeles, « la Cité des Anges » et son rêve
californien, aux dunes désertiques de la Vallée de la Mort, l’Ouest Américain est tel
que vous l’imaginez : cow-boys et indiens, canyons grandioses, panoramas infinis,
sans oublier l’incroyable Las Vegas et le charme de San Francisco, l’une des plus
belles cités des États-Unis. 
Une destination où rien n’est ordinaire.

COMPRENANT : Transferts aéroport. Transport aérien sur vols réguliers Air France. Taxes aériennes : 311 € (dont
SC : 200 €). Circuit en autocar climatisé. Hébergement en chambre à 2 personnes en hôtels de 1ère catégorie.
Pension complète selon programme (et les prestations servies dans l’avion). Boisson aux repas (eau en carafe, thé
ou café). Excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone. Assistance d’un repré-
sentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et ga-
ranties annexes : 66 €. Supplément chambre individuelle : 340 €. Autorisation ESTA : 14 USD. 
POURBOIRES : Prévoir un budget de 72 USD (64 €) destiné aux guide et conducteur.
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour, autorisation ESTA.

Monument Valley

OUEST AMÉRICAIN

10 JOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 2020€*
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SÉJOUR A SAMANA 
9 jours / 7 nuits à partir de 1570 €*

VOTRE HÔTEL-CLUB : « GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO » 5*
Situé à proximité de Las Terrenas sur la péninsule de Samana, verdoyante et préservée, il se trouve en bordure d’une
plage de sable blanc paradisiaque. Ses chambres climatisées sont équipées de téléphone, TV satellite, salle de bains
avec sèche-cheveux, coffre-fort, minibar et Wifi (payants). A votre disposition : restaurants, bars, piscine extérieure
avec solarium, parasols et chaises longues (prêt de serviettes sous caution), bain à remous, terrains de sports, spa
(payant). Programme d’animation en journée et en soirée.

NOUVEAU

J1 : Programme identique à celui décrit ci-dessus. Accueil à l’aéroport par notre correspondant local et transfert pour la pénin-
sule de Samana, dîner et logement.
J2 au J7 : Séjour libre en formule « all inclusive » (pension complète, boissons locales et sélection de boissons internationales
à volonté) avec possibilité de participer aux excursions facultatives proposées sur place, en supplément, au départ de l’hôtel.
J8 et J9 : Programme identique à celui décrit ci-dessus.

21 - 29 nov. 2019 *1570
6 - 14 mars 2020 1885

SÉJOUR
21 - 29 nov. 2019 *1890
6 - 14 mars 2020 2140

CIRCUIT



J1. RÉGION - PARIS - DUBAÏ : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de DUBAÏ, capitale
des Émirats Arabes Unis. Transfert à bord du « Costa Diadema » et installation dans les cabines.
Logement et nuit à bord. 
J2. LES ÉMIRATS ARABES UNIS : DUBAÏ : Excursion incluse dans le forfait facultatif A : visite de
DUBAÏ, devenue en moins de 30 ans, l’une des villes les plus puissantes du golfe arabique. Départ vers
le « Burj Khalifa », le plus haut gratte-ciel au monde. Montée en ascenseur au 124è étage pour une vue
panoramique à 360° sur la ville, avec le désert et l’océan en toile de fond et possibilité de voyager vir-
tuellement dans le passé et dans le futur grâce aux télescopes numériques. Temps libre pour shopping
au Dubai Mall. Avant le retour au bateau, arrêt au Dubai Frame, gigantesque cadre haut de 150 m
situé dans le Zabeel Park, offrant une splendide vue sur tout DUBAÏ. Déjeuner à bord, appareillage à
14h et navigation vers le golfe d’Oman. Vous pourrez profiter de l’air du large et du soleil ou choisir
parmi les distractions offertes à bord : piscines, parcours de jogging, bains à remous, boutiques… Dîner,
soirée animée, logement et nuit en mer.
J3. OMAN : MASCATE : Arrivée à MASCATE, dans le port de Mina Qaboos à 9h. Excursion incluse
dans le forfait facultatif A : départ en autocar pour la découverte de MASCATE, capitale du Sultanat
d’Oman. Après avoir pris la direction de la Grande Mosquée, arrivée au souk Muttrah : temps libre
pour achats puis visite du musée Baït Al-Zubaïr, magnifique demeure qui expose tous les aspects du
patrimoine omanais. Continuation par la visite extérieure du palais Al Alam puis arrêts au fort Mirani
puis au fort Jalali avant retour au bateau. Déjeuner à bord et après-midi libre. Dîner, soirée animée, et
appareillage à 22h. Logement et nuit en mer.
J4. EN MER : Journée de navigation dans le golfe d’Oman. Vous pourrez profiter des installations de
votre navire ou vous détendre dans les agréables salons mis à votre disposition. Repas à bord, soirée
animée, logement et nuit en mer.
J5. LE QATAR : DOHA : A 9h, escale de la journée à DOHA, capitale du Qatar. Excursion incluse dans le
forfait facultatif B : départ en autocar vers le Souq Waqif et arrêt dans ce fascinant bazar aux bou-
tiques typiques, qui offrent un large choix de produits du Moyen-Orient. Continuation en autocar en
parcourant la Corniche, splendide promenade de bord de mer, la West Bay Area et ses bâtiments verti-
gneux, The Pearl-Qatar, quartier construit sur une île artificielle avec des tours résidentielles et des villas
de luxe, le Doha Golf Club et le siège de la chaîne télévisée Al Jazeera. Visite du musée de l’art isla-
mique, bâti sur l’eau. Déjeuner à bord et après-midi libre. Appareillage à 20h, dîner, soirée animée,
logement et nuit en mer. 
J6. LES ÉMIRATS ARABES UNIS : ABU DHABI : Arrivée à 11h dans le port d’ABU DHABI pour une
escale de 2 jours dans cet ancien village de pêcheurs, aujourd’hui transformé en une ville ultra
moderne qui symbolise toute la richesse du golfe. Déjeuner à bord. Excursion incluse dans le forfait
facultatif A : la grande mosquée blanche Sheikh Zayed, une des plus importantes et symboliques du
monde arabe pour un arrêt photo, la Corniche, splendide route côtière qui s’étend sur plusieurs kilo-
mètres, puis arrêt devant l’Emirates Palace Hotel aux accents architecturaux arabes. Visite de
l’« Heritage Village » qui abrite un petit musée illustrant les activités quotidiennes de la population
locale. Visite du Louvre Abu Dhabi, véritable chef-d’œuvre de l’architecture contemporaine et réalisé
comme une ville-musée. Retour au bateau, déjeuner à bord. Après-midi libre pour découverte person-
nelle ou pour profiter des installations du bord. Dîner, soirée animée, logement et escale de nuit.
J7. LES ÉMIRATS ARABES UNIS : ABU DHABI : Excursion incluse dans le forfait facultatif B : arrêt
photo à la grande mosquée de Sheikh Zayed, puis excursion en 4x4 dans le désert d’Al Khatem pour
escalader les plus grandes dunes du monde dont certaines atteignent 300 m de hauteur. Pauses photo
pour apprécier ce paysage en perpétuel mouvement, puis arrêt dans un campement pour un déjeuner
barbecue. Continuation de la balade en 4x4 et retour au bateau. Dîner à bord et soirée animée.
Appareillage à minuit, logement et nuit en mer.
J8. LES ÉMIRATS ARABES UNIS : DUBAÏ - PARIS : A 8h, arrivée dans le port de DUBAÏ. Transfert à
l’aéroport en fonction des horaires aériens, formalités d’enregistrement et envol à destination de
PARIS. Retour en autocar vers notre région.

Le Sultanat d’Oman, Abu Dhabi, Dubaï, des noms qui évoquent irrésistiblement les charmes de
l’Orient et qui sont une véritable invitation au voyage. Naviguez vers ces terres de légendes, berceau
des mille et une nuits et découvrez les richesses de ces pays qui cachent bien des merveilles.
Vous naviguerez à bord du « Costa Diadema », navire au design élégant et raffiné, de grand confort
offrant des prestations de qualité. 
En journée, vous pourrez profiter des nombreuses installations sportives et de détente mises à votre
disposition et en soirée : spectacles, animations, discothèque et casino.
Profitez d’un maximum de découvertes grâce à nos 2 forfaits excursions (à souscrire à l’inscription).

COMPRENANT : Transferts aéroport et port. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 85 € et portuaires. Port des bagages en
gare maritime. Croisière sur un bateau de grand confort en cabine à 2 personnes selon la catégorie choisie. Pension complète selon pro-
gramme (et les prestations servies dans l’avion). Boisson aux repas pris à bord. Animation à bord en journée et soirée. Frais de service (pour-
boires) : 10 € par nuit. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 66 €.
Forfaits excursions : A : 225 €, B : 175 €. Autres excursions facultatives à souscrire à bord.
FORMALITÉS : Passeport obligatoire et valable au moins 6 mois après la date du retour.

Dubaï

CROISIÈRE MILLE ET UNE NUITS
Dubaï - Oman - Émirats  Arabes Unis

BOISSON EN FORMULE 
« ALL INCLUSIVE »

À BORD
8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1425€*

. Supplément cabine individuelle : 15 % en cat. int., 20 % en cat. ext., 25 % en cat. 
balcon. 
. Réduction par personne pour logement en cabine triple (dont 1 lit superposé) : 
5 % en cat. ext., 6 % en cat. balcon. 
. Réduction par personne pour logement en cabine quadruple (dont 2 lits superposés) : 
5 % en cat. int., 8 % en cat. ext., 10 % en cat. balcon.
. Suppléments forfaits facultatifs : A (3 excursions : Dubaï, Mascate, Abu Dhabi) :
225 €, B (2 excursions : Doha, désert d’Al Khatem) :  175€.

7 - 14 mars 2020
Cabines 2 lits bas

Cat. IC int. Classic 1535
Cat. EC ext. Classic 1685
cat. BC balcon Classique 1765

Cabines 2 lits bas

Cat. IC int. Classic *1425
Cat. EC ext. Classic 1575
cat. BC balcon Classique 1675

J1. RÉGION - PARIS - ATHÈNES : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination d’ATHÈNES, capi-
tale de la Grèce. Transfert à bord du « Celestyal Crystal » et installation dans les cabines. Dîner et
appareillage à 21h. Logement et nuit en mer. 
J2. EN MER : Journée de navigation sur la Mer Méditerranée pour profiter des installations du bateau.
Repas à bord, soirée animée, logement et nuit en mer.
J3. ÉGYPTE : ALEXANDRIE - PORT-SAÏD : A 7h, arrivée dans le port d’ALEXANDRIE en Égypte.
Débarquement et départ en autocar pour une journée d‘excursion incluse : traversée du désert
jusqu’au Caire et arrivée au plateau de Guizeh où se dressent les trois pyramides : Khéops, la seule des
7 Merveilles du Monde Antique encore intacte, Khéphren, que l’on reconnait grâce à son revêtement
calcaire à son sommet et Mykérinos, la plus petite. Descente de la vallée pour contempler l’imposant
Sphinx, lion à tête d’homme et gardien de ce complexe mortuaire. Déjeuner. Visite du Musée Égyptien
du CAIRE fondé en 1858 par le français Auguste Mariette et qui abrite plus de 100 000 pièces rares,
dont le fabuleux trésor de Touthankamon. Retour au bateau à PORT-SAÏD, dîner à bord et appareillage
à 22h. Soirée animée, logement et nuit en mer. 
J4. ISRAËL : ASHDOD : Arrivée à ASHDOD à 8h, cinquième plus grande ville d’Israël et premier port
du pays. Journée libre pour détente ou excursion facultative à JÉRUSALEM et BETHLÉEM (en supplé-
ment : 110 €, à réserver à l’inscription) : départ en autocar à travers les collines de Judée et arrivée à
JÉRUSALEM : découverte du Mont des Oliviers et de l’église de Gethsémani. Continuation vers la vieille
ville avec l’église du Saint-Sépulcre représentant le centre du quartier chrétien, pour terminer avec le
Mur des Lamentations, l’endroit le plus sacré du Judaïsme. Continuation vers BETHLÉEM : découverte
de l’église de la Nativité, l’une des plus vieilles églises du monde, construite au IVè siècle sur le lieu pré-
sumé de la naissance du Christ, avant retour à JÉRUSALEM. Repas à bord. Appareillage à 22h, soirée
animée, logement et nuit en mer.   
J5. CHYPRE : LIMASSOL : Arrivée à 11h à LIMASSOL, 3ème ville et premier port de l’île de Chypre.
Déjeuner à bord. Journée libre pour découverte personnelle de la ville ou excursion facultative (en sup-
plément : 70 €, à réserver à l’inscription) : départ en autocar vers l’ancienne cité de Kourion, site
spectaculaire fièrement perché à flan de collines pour découvrir le théâtre gréco-romain et les maisons
d’Eustolios qui abritent de belles mosaïques. Continuation vers le petit village viticole d’OMODOS et
visite du monastère de la Sainte Croix installé au centre du village. Retour à LIMASSOL pour la présen-
tation d’une presse vinicole médiévale et dégustation de vin local. Retour au bateau, appareillage à
18h, dîner et soirée animée à bord, logement et nuit en mer.
J6. GRÈCE : RHODES : Matinée de navigation et arrivée à 12h à RHODES. Déjeuner à bord. Excursion
incluse : visite de l’Acropole de Lindos qui domine la ville. Un chemin escarpé ponctué d’escaliers vous per-
mettra d’accéder aux ruines de différentes époques puis au temple d’Athéna, d’où la vue est spectaculaire.
Retour à RHODES et visite de la vieille ville : passage par la porte d’Amboise puis traversée de la rue des
Chevaliers pour y découvrir les résidences de chaque ordre souverain, affichant encore aujourd’hui leurs
blasons respectifs. Dîner à bord, appareillage à 20h, soirée animée, logement et nuit en mer.
J7. TURQUIE : KUSADASI : Arrivée à 7h à KUSADASI, célèbre station balnéaire de la Turquie. Déjeuner
à bord. Excursion incluse : route vers ÉPHÈSE et visite guidée de cette monumentale cité antique au
passé prestigieux : l’Agora, l’Odéon, la bibliothèque de Celsus et la rue des Courètes, aux pavés de
marbre exceptionnellement bien préservés. Retour à bord et appareillage à 19h30. Dîner, soirée
animée, logement et nuit en mer. 
J8. ATHÈNES - PARIS - RÉGION : Arrivée à ATHÈNES et débarquement à 9h. Transfert à l’aéroport en
fonction des horaires aériens, formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Retour en
autocar vers notre région. 

Embarquez à bord du « Celestyal Crystal », beau navire à taille humaine (480 cabines) qui vous
séduira avec son style à la fois design et classique et ses ponts en teck. Les cabines sont confortables
et équipées de climatisation individuelle, téléphone, TV, sèche-cheveux et coffre-fort. A votre disposi-
tion : piscine, bain à remous, sauna, salle de sport, centre de beauté, Wifi, salons, bars et casino. Un
itinéraire unique aux portes de trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Asie avec 3 excursions
incluses vous permettant d’apprécier les plus belles merveilles antiques et archéologiques : le Caire et
les célèbres pyramides de Gizeh, Rhodes et l’Acropole de Lindos ainsi que l’ancienne cité d’Éphèse,
l’un des plus grands musées plein air au monde… 

COMPRENANT : Transferts aéroport et port. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 59 € et portuaires. Port des bagages en
gare maritime. Croisière sur un bateau de grand confort en cabine à 2 personnes selon la catégorie choisie. Pension complète selon pro-
gramme. Boisson aux repas pris à bord en formule « All Inclusive ». Animation à bord en journée et soirée. Frais de service (pourboires). As-
sistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 66 €.
Excursion facultatives (à réserver à l’inscription).  
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour.

Kusadasi

CROISIÈRE TROIS CONTINENTS
Grèce, Égypte, Israël, Chypre, Turquie

BOISSON EN FORMULE 
« ALL INCLUSIVE »

À BORD3 EXCURSIONS INCLUSES !
8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1645€*

Supplément cabine individuelle : 20 % en
cat. IB, XBO et XD, 45 % en cat. SBJ.

21 - 28 mars 2020
Cabines 2 lits bas

Cat. IB int. standard *1655
Cat. ID int. intermédiaire 1765
Cat. XA ext. standard 1905
Cat. XD ext. intermédiaire 2045

2 - 9 déc. 2019
Cabines 2 lits bas

Cat. IB int. standard *1645
Cat. ID int. intermédiaire 1755
Cat. XA ext. standard 1895
Cat. XD ext. intermédiaire 2035

- 20 -

NOUVEAU

NOUVEAU
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A NE PAS MANQUER
Forfait A - 3 excursions : 225 €/ Forfait B - 2 excursions : 175 €

(au choix et cumulables – à souscrire à l’inscription)

18 - 25 janv. 2020



- 21 -

J1. RÉGION - PARIS - LA HAVANE : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Cuba, la plus grande
île des Antilles. Transfert à bord du « MSC Opera » et installation dans les cabines. Dîner et soirée animée.
Logement à bord et escale de nuit.
J2. CUBA : LA HAVANE : Excursion incluse dans le forfait facultatif A : journée consacrée à la visite
guidée de LA HAVANE, la capitale de l’île. Départ en autocar vers le fort Morro du XVIè siècle puis pro-
menade pédestre dans la vieille ville coloniale : la place d’Armes, la place de la cathédrale, le palais de
los Capitanes Generales, autrefois résidence officielle des gouverneurs coloniaux et aujourd’hui musée
de la ville. Passage au bar « la Bodeguita del Medio » connu pour avoir été le lieu de prédilection
d’Ernest Hemingway puis continuation vers l’édifice El Capitolio, les musées de la Révolution et des
Beaux-Arts (vues extérieures), le parc central et le Grand Théâtre. Déjeuner créole traditionnel au res-
taurant. Arrêt photo sur la place de la Révolution puis arrêt au cimetière de Christophe Colomb.
Continuation par autocar vers la promenade du bord de mer du Malecon, la Quinta Avenida, l’Avenida
de los Presidentes et ses statues dédiées aux présidents latino-américains, puis l’Avenida Paseo. Retour
à bord, dîner, soirée animée, logement et escale de nuit.
J3. CUBA : LA VALLÉE DE VINALES : Excursion incluse dans le forfait facultatif B : journée d’excur-
sion guidée dans la province de Vinales, fertile et riche de cultures tel le tabac. Départ en autocar vers
la province de Pinar del Rio : arrêt photo au point de vue de Los Jasmines qui offre des vues splendides
puis visite d’une usine à cigares où sont roulés les célèbres « Habanos ». Continuation vers VINALES :
arrêt dans la vallée des Dos Hermanas où se trouve une paroi rocheuse ornée d’une fresque préhisto-
rique. Déjeuner. Trajet panoramique avant retour au port en fin de journée. Appareillage à 18h. Dîner,
soirée animée, logement et nuit en mer.
J4. EN MER : Journée de navigation en Mer des Antilles. Vous pourrez profiter de l’air du large et du soleil,
vous détendre dans les salons ou choisir parmi les distractions offertes à bord : piscine avec solarium, mini-
golf, jeux de palets, piste de marche sportive... Repas à bord, soirée animée, logement et nuit en mer.
J5. LA JAMAÏQUE : MONTEGO BAY : A 8h, arrivée dans le port de MONTEGO BAY, capitale touris-
tique de l’île. Journée libre avec déjeuner à bord. Découverte personnelle de la ville ou shopping ou
excursion facultative (réservation à bord). Appareillage vers 19h et navigation vers les Îles Caïman.
Dîner, soirée animée, logement et nuit en mer. 
J6. LES ÎLES CAÏMAN : GEORGETOWN : Arrivée à 8h dans le port de GEORGETOWN, capitale de l’île de
Grand Caïman, où se côtoient buildings modernes et maisons de bois peint. Excursion incluse dans le for-
fait facultatif A : départ en autocar à travers GEORGETOWN vers Seven Mile Beach, célèbre pour ses
prestigieux palaces et arrêt au Palais des Gouverneurs. Continuation vers la ferme aux tortues où sont éle-
vées des tortues de mer vertes qui seront plus tard relâchées en mer lorsqu’elles auront atteint l’âge adulte.
Puis, arrêt à HELL et ses rochers impressionnants avant de rejoindre GEORGETOWN. Retour à bord pour le
déjeuner. Appareillage à 15h et navigation vers le Mexique. Dîner, soirée animée, logement et nuit en mer.
J7. LE MEXIQUE : COZUMEL : Navigation vers la péninsule du Yucatan, l’ancien pays Maya, où se trou-
vent les plus belles plages du Mexique. Arrivée à 10h dans le port de COZUMEL, petite île située à 19 km
au large de la péninsule et renommée pour ses plages paisibles aux eaux cristallines et ses récifs multico-
lores. Excursion incluse dans le forfait facultatif A : transfert en ferry jusqu’à PLAYA DEL CARMEN puis
départ en autocar vers Tulum et visite guidée de cette célèbre cité fortifiée maya édifiée face à la Mer des
Caraïbes : « el Castillo », le temple principal qui domine le site, le temple de los Frescos qui dissimulent des
fresques et des bas-reliefs en stuc représentant des personnages divins… Déjeuner léger puis petit temps
libre pour découverte personnelle du site ou baignade. Retour à PLAYA DEL CARMEN puis au bateau.
Appareillage à 18h30 et navigation vers Cuba. Dîner, soirée animée, logement et nuit en mer. 
J8 : LA HAVANE - PARIS : Matinée de navigation au large de l’île de Cuba, déjeuner à bord et arrivée
vers 13h30 dans le port de LA HAVANE. Débarquement et transfert à l’aéroport selon l’horaire aérien.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Repas et nuit à bord.
J9. PARIS - RÉGION : Arrivée à PARIS et retour en autocar vers notre région.

De Cuba au Mexique, de la Jamaïque aux Îles Caïman, cet itinéraire dans les Caraïbes vous fera pro-
fiter d’escales inédites ! Flânez dans le quartier colonial de La Havane, découvrez la splendide Vallée
de Vinales, laissez-vous envoûter par les charmes de Grand Caïman avant d’aborder les rivages du
Mexique et ses paysages enchanteurs.
Vous naviguerez à bord du « MSC Opera », navire de grand confort offrant des prestations de qua-
lité. En journée, vous pourrez profiter des animations et des nombreuses installations sportives et de
détente mises à votre disposition et en soirée : spectacles, casino et discothèque. 
Profitez d’un maximum de découvertes grâce à nos 2 forfaits excursions (à souscrire à l’inscription).

COMPRENANT : Transferts aéroport et port. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 82 € et portuaires. Carte d’entrée à
Cuba : 30 €. Port des bagages en gare maritime. Croisière sur un bateau de grand confort en cabine à 2 personne selon la catégorie choi-
sie. Pension complète selon programme (et les prestations servies dans l’avion). Boisson en formule « Tout Inclus à bord »(1) (vins, bières,
cocktails, boissons gazeuses, jus de fruits, eau minérale, boissons chaudes). Animation à bord en journée et soirée. Assistance d’un repré-
sentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 84 €. For-
faits excursions : A : 234 €, B : 114 € (à réserver à l’inscription). Autres excursions facultatives à souscrire à bord. Frais de service (pourboires) :
10 € par nuit et taxe de tourisme : 15 € (à régler à bord du bateau). 
FORMALITÉS : Passeport  valable au moins 6 mois après la date du retour, carte d’entrée à Cuba.
(1) Consommation à volonté de toutes les boissons d’un montant maxi de 6 €.

La Havane

CROISIÈRE CUBA - JAMAÏQUE
Îles Caïman et Mexique
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BOISSON EN FORMULE
« TOUT INCLUS » 

A BORD !(1)

. Supplément cabine individuelle : 25 % en cat. int., 30 % en cat. ext., 40 % en cat.
balcon.
. Réduction par personne pour logement en cabine triple (dont 1 lit superposé) : 5 %
en cat. ext., 8 % en cat. balcon.
. Réduction par personne pour logement en cabine quadruple (dont 2 lits superposés)
: 4 % en cat. int., 7 % en cat. ext., 12 % en cat. balcon.
. Suppléments forfaits facultatifs : A (3 excursions : La Havane, Georgetown et
Tulum) : 234€, B (1 excursion : Vallée de Vinales) : 114 €.

10 - 18 mars 2020

9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 2080€*

A NE PAS MANQUER
Forfait A - 3 excursions : 234 €/ Forfait B - 1 excursion : 114 €

(au choix et cumulables – à souscrire à l’inscription)

Suppléments à appliquer sur les tarifs ci-dessus selon les ca-
tégories choisies : 150 € en cat. int., 125 € en cat. ext. et
100 € en cat. balcon.

Cabines 2 lits bas

Cat. int. Bella *2080
Cat. int. Fantastica 2140
Cat. ext. Fantastica 2365
Cat. balcon Fantastica 2740

14 - 22 janvier 2020

J1. RÉGION - PARIS - SAO PAULO : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de SAO PAULO.
Repas, logement et nuit à bord.
J2. SAO PAULO - SANTOS : Arrivée à SAO PAULO, la plus grande ville brésilienne et transfert au port de
SANTOS. Embarquement à bord du « Costa Fascinosa », déjeuner, installation dans les cabines et appareil-
lage à 18h. Dîner, soirée animée, logement et nuit en mer.
J3. LE BRÉSIL : RIO DE JANEIRO : Arrivée à 9h dans la baie de RIO DE JANEIRO. Temps libre ou excur-
sion incluse dans le forfait facultatif A : découverte de la ville : le quartier de Cosme Velho, le Corcovado,
où se dresse la statue du Christ Rédempteur, la forêt de Tijuca, l’une des plus grandes réserves forestières
urbaines du Brésil. Déjeuner libre. Continuation par les quartiers Leblon, Ipanema et Copacabana, Praia
Vermelha et le quartier d’Urca d’où un téléphérique nous mène au célèbre Pain de Sucre. Retour au
port en fin de journée, appareillage à 19h, dîner, soirée animée, logement et nuit en mer.
J4. EN MER : Journée de navigation pour profiter des installations du bord : 4 piscines, bains à remous,
bars, boutiques… Repas à bord, soirée animée, logement et nuit en mer.
J5. LE BRÉSIL : ILHEUS : Arrivée à 9h dans le port d’ILHEUS, ville moderne et ancienne capitale du cacao,
qui possède de belles plages de sable blanc et des bâtiments aux influences portugaises. Temps libre ou
excursion facultative. Repas à bord. Appareillage à 19 h. Soirée animée, logement et nuit en mer.   
J6. LE BRÉSIL : SALVADOR DE BAHIA : A 7h, arrivée à SALVADOR. Excursion incluse dans le forfait
facultatif A : le quartier Barra, le quartier de Vitoria avec la place Campo Grande, le théâtre Castro Alves,
l’avenue du 7 septembre et la jolie place da Sé. Continuation vers la place Terreiro de Jesus puis prome-
nade pédestre dans le centre historique. Découverte de la place municipale où se dresse le palais de
l’Assemblée puis retour dans la ville basse, temps libre au marché Modelo. Déjeuner à bord. Retour au
bateau et appareillage à 14h. Dîner, soirée animée, logement et nuit en mer. 
J7. LE BRÉSIL : MACEIO : Matinée de navigation, déjeuner à bord et escale à 13h à MACEIO, ville aux quar-
tiers coloniaux préservés et qui possède de belles plages et de nombreuses piscines naturelles. Après-midi
libre ou excursion facultative. Dîner à bord et appareillage à 23h. Soirée animée, logement et nuit en mer. 
J8. LE BRÉSIL : RECIFE : A 8h, arrivée à RECIFE, la « Venise du Brésil ». Temps libre ou excursion incluse
dans le forfait facultatif A : visite panoramique de RECIFE avec ses hauts gratte-ciels, arrêt à la Maison de la
Culture, ancienne prison transformée en marché artisanal. Puis visite d’OLINDA, l'une des plus vieilles cités
brésiliennes : arrêt au belvédère d’Alto da Sé, l’église da Sé et le monastère de Sao Bento. Retour à RECIFE
et Boa Viagems, élégant quartier résidentiel. Déjeuner à bord et appareillage à 13h. Temps libre, dîner,
soirée animée, logement et nuit en mer.
J9. à J13. EN MER : Journées de navigation dans l’Océan Atlantique pour profiter des installations du
navire ou profiter de l’air du large. Repas à bord, soirées animées, logement et nuits en mer.
J14. LES CANARIES : SANTA CRUZ DE TENERIFE : A 9h, escale à SANTA CRUZ DE TENERIFE dominée
par le célèbre Teide (3 718 m). Temps libre ou excursion incluse dans le forfait facultatif B : la vallée ver-
doyante de La Orotava et découverte pédestre du centre historique de LA OROTAVA avec la Casa de
los Balcones, exemple de riche demeure aristocratique canarienne. Route vers PUERTO DE LA CRUZ :
visite du jardin botanique, puis centre ville, ancien village de pêcheurs. Continuation vers les piscines
d’eau de mer de Martianez avant de profiter d’un peu de temps libre. Retour au bateau, déjeuner à
bord et temps libre. Appareillage à 17h, dîner, soirée animée, logement et nuit en mer..
J15. EN MER : Journée de navigation au large du Maroc pour profiter des installations à bord. Repas à
bord, soirée animée, logement et nuit en mer. 
J16. LE MAROC : TANGER : Arrivée à 7h dans le port de TANGER. Journée libre pour découverte person-
nelle ou excursion facultative. Repas à bord et appareillage à 19h. Soirée animée, logement et nuit en mer.
J17. L’ESPAGNE : CADIX :A 8h, escale à CADIX. Temps libre ou excursion incluse dans le forfait facultatif A :
tour panoramique en autocar : monument de las Cortes, la cathédrale de CADIX, l’arcos de la Frontera, la Plaza
del Cabildo, l’église de Santa Maria et le Castello. Découverte des caves de Jerez et dégustation de Sherry. Retour
à bord pour le déjeuner et après-midi libre. Appareillage à 18h, dîner, soirée animée, logement et nuit en mer.
J18. L’ESPAGNE : MALAGA : Arrivée à 9h dans le port de MALAGA. Excursion incluse dans le forfait B :
la cathédrale, le centre historique, l’Alcazaba, vieille forteresse mauresque. Continuation vers le
Gibralfaro, vieille forteresse, avant de retourner au bateau. Déjeuner et temps libre. Appareillage à 18h,
dîner, soirée animée, logement et nuit en mer.
J19. EN MER : Journée de détente à bord en pension complète.
J20. BARCELONE - PARIS - RÉGION : Arrivée à 7h dans le port de BARCELONE. Débarquement, trans-
fert à l’aéroport selon l’horaire aérien, formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS.
Retour en autocar vers notre région.

Une croisière exceptionnelle qui vous fera naviguer de l’Amérique du Sud à la Méditerranée.
Votre navire, le « Costa Fascinosa », offre un service de qualité et une gastronomie pour les gourmets. Pour vos
journées en mer, des équipements de loisirs, sportifs ainsi que de nombreuses animations et chaque soir, de
superbes spectacles. Après plusieurs escales au Brésil, votre bateau mettra le cap sur l’Océan Atlantique, à la
rencontre des Îles Canaries puis du Maroc et des rivages de l’Espagne.
Une croisière unique avec 2 forfaits excursions (à souscrire à l’inscription) pour un maximum de découvertes. 

COMPRENANT : Transferts aéroport et port. Transport aérien sur vols réguliers Air France. Taxes aériennes : 171 € (dont SC : 100 €) et
portuaires. Port des bagages en gare maritime. Croisière sur un bateau de grand confort en cabine à 2 personnes selon la catégorie choisie.
Pension complète selon programme (et les prestations servies dans l’avion). Boisson aux repas pris à bord. Animation à bord en journée et soirée.
Frais de service (pourboires) : 10 € par nuit. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 104 €.
Forfaits excursions : A : 268 €, B 95 € (à réserver à l’inscription). Excursions facultatives à souscrire à bord.  
FORMALITÉS : Passeport obligatoire et valable au moins 6 mois après la date du retour.

Rio de Janeiro

CROISIÈRE TRANSATLANTIQUE BRÉSILIENNE
Brésil - Canaries - Maroc - Espagne
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BOISSON INCLUSE
AUX REPAS PRIS À

BORD !

. Supplément cabine individuelle : 10 % en cat. int., 15 % en cat. ext., 18 % en cat. balcon.

. Réduction par personne pour logement en cabine triple (dont 1 lit superposé) : 6 % en cat.
ext., 8 % en cat. balcon. 
. Réduction par personne pour logement en cabine quadruple (dont 2 lits superposés) : 4 %
en cat. int., 9 % en cat. ext., 12 % en cat. balcon.
. Suppléments forfaits facultatifs : A (4 excursions : Rio, Salvador de Bahia, Recife/Olinda,
Cadix) : 268 €, B (2 excursions : Puerto de la Cruz, Malaga) : 95 €.

20 JOURS / 18 NUITS

À PARTIR DE 2480€*

A NE PAS MANQUER
Forfait A - 3 excursions : 268 €/ Forfait B - 2 excursions : 95 €

(au choix et cumulables – à souscrire à l’inscription)

Cabines 2 lits bas

Cat. IC int. Classic *2480
Cat. EC ext. Classic 2910
Cat. BC balcon Classic 3150

13 avril - 2 mai 2020

NOUVEAU



J1. RÉGION - PARIS-ORLY - SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION : Départ de notre région (voir villes de
départ en dernière page), par autocar vers l’aéroport de PARIS-ORLY. Formalités d’enregistrement et
envol à destination de SAINT-DENIS. Repas et nuit à bord.
J2. SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION : Déjeuner à bord et arrivée à SAINT-DENIS. Transfert en autocar
vers le port et embarquement à bord du « Costa Mediterranea ». Installation dans les cabines et appa-
reillage à 18h. Dîner, soirée animée, logement en mer.
J3 et J4. L’ÎLE MAURICE : PORT LOUIS : Arrivée à 8h à PORT-LOUIS, capitale de l’Île Maurice. Escale de
2 jours dans cette île paradisiaque. Journées libres pour découverte personnelle ou excursions faculta-
tives. Repas et nuits à bord. Excursion incluse dans le forfait facultatif A : découverte en autocar du sud
de l’île : le Trou aux Cerfs, vestige d’un volcan éteint, visite d’une salle d’exposition pour admirer des
modèles réduits de bateaux. Déjeuner de spécialités créoles. Visite d’une rhumerie et dégustation,
GRAND BASSIN avec son lac logé dans le cratère d’un volcan. Arrêt au point panoramique de la Rivière
Noire, d’où l’on peut observer la gorge la plus profonde de l’île puis route vers CHAMAREL, véritable
curiosité géologique. Appareillage à 21h, dîner, soirée animée, logement en mer.
J5 et J6. EN MER : Journées de détente à bord en pension complète.
J7 à J9. LES SEYCHELLES : MAHÉ : Arrivée à 8h dans l’île de Mahé, la plus vaste de l’archipel. Escale
de 3 jours avec temps libre pour découverte personnelle ou excursions facultatives. Repas et nuits à
bord. Excursion incluse dans le forfait facultatif A : Visite guidée de VICTORIA, l’une des plus petites
capitales du monde : la tour de l’horloge, la bibliothèque nationale, le marché animé et coloré puis le
jardin botanique qui abrite le coco de mer symbole des Seychelles. Par la Route Sans Souci, arrivée à
Mission Lodge : visite des ruines d’une école dédiée aux enfants des esclaves libérés. Déjeuner de spé-
cialités créoles. Arrêt sur une plage pour détente puis retour vers VICTORIA avec visite d’un village
artisanal. Retour au port en passant par de pittoresques villages de pêcheurs. Appareillage à 13h le
9ème jour. Navigation vers Madagascar, « l’Île Rouge ». Dîner, soirée animée, logement en mer.
J10. EN MER : Journée de détente à bord en pension complète.
J11. MADAGASCAR : NOSY BE : Escale à 8h dans l’île de NOSY BE, au nord-est de Madagascar. Journée
libre pour détente, baignade ou excursion incluse dans le forfait facultatif B : découverte de la « grande
île » qui possède quelques-unes des plus belles plages de Madagascar mais aussi de nombreux champs de
canne à sucre. Arrêt dans l’une des plus anciennes distilleries d’ylang-ylang. Découverte libre d’HELL VILLE
et son marché local (épices, poissons, fruits tropicaux, produits d’artisanat local). Déjeuner à bord. Après-
midi libre. Appareillage à 19h et navigation au large de l’île. Dîner, soirée animée, logement en mer.
J12. EN MER : Journée de détente à bord en pension complète.
J13. MADAGASCAR : TAMATAVE : A 8h30, escale à TAMATAVE, port commercial de Madagascar.
Excursion incluse dans le forfait facultatif A : visite panoramique de TAMATAVE à travers le quartier colonial,
le boulevard Joffre, l’Avenue de l’Indépendance et la rue du Commerce. Visite du marché. Puis à  IVOLOINA,
visite du Parc National : nombreuses espèces végétales rares, des lémuridés, des tortues de terre, des camé-
léons et des serpents. Déjeuner à bord et appareillage à 19h. Dîner, soirée animée, logement en mer.
J14. EN MER : Journée de détente à bord en pension complète.
J15. LA RÉUNION : SAINT-DENIS : Arrivée à 9h dans le port de SAINT-DENIS. Journée libre pour
découverte personnelle ou excursion facultative (réservation à bord). Repas à bord. Soirée animée,
logement et escale de nuit.
J16. SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION - PARIS-ORLY : Journée libre pour découverte personnelle ou
excursion incluse dans le forfait facultatif A : départ en autocar vers le sud de l’île, route le long des
plages puis à travers les paysages (canne à sucre, géraniums, tamariniers), traversée de la plaine des
Cafres, puis la plaine des Sables, vaste étendue de résidus de lave rouges et noirs. Arrêt à la terrasse
panoramique pour admirer le cratère Formica Leo et le Piton de la Fournaise. Déjeuner avec spécialités
créoles. Visite du nouveau musée du volcan : la Cité du Volcan avant retour à l’aéroport de SAINT-
DENIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Repas et nuit à bord.
J17. PARIS-ORLY - RÉGION : Arrivée dans la matinée à PARIS-ORLY puis retour en autocar vers notre
région.

Une croisière paradisiaque d’îles en îles, à la rencontre de quelques unes des « perles » de l’Océan
indien… L’Île Maurice, où se côtoient une multitude de cultures, les Seychelles, ses plages de sable
blanc bordées d’eaux limpides et ourlées de cocotiers, les multiples visages de Madagascar, île
qui vous séduira par l’accueil de sa population mais aussi par sa faune et sa flore endémiques, sans
oublier La Réunion, ses paysages féeriques et ses criques spectaculaires. 
Profitez des escales d’environ 2 jours prévues dans chacune de ces îles, pour les découvrir avec nos 2
forfaits d’excursions (à souscrire à l’inscription) ou librement à votre rythme.
Vous naviguerez à bord du « Costa Mediterranea », navire élégant au design moderne et sobre. En
journée, vous pourrez profiter des nombreuses installations sportives et de loisirs mises à votre
disposition. En soirée : spectacles, animations et discothèque. Tout un monde de détente pour des
vacances relax, sportives ou animées, entre ciel et mer…

COMPRENANT : Transferts aéroport et port. Transport aérien sur vols réguliers Air France/KLM. Taxes aériennes : 270 €/ Paris (dont SC:
200 €) et portuaires. Port des bagages en gare maritime. Croisière sur un bateau de grand confort en cabine à 2 personnes selon la catégorie
choisie. Pension complète selon programme (et les prestations servies dans l’avion). Boisson aux repas pris à bord. Animation à bord en
journée et soirée. Frais de service (pourboires) : 10 € par nuit. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatrie-
ment et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 104 €.
Forfaits excursions : A : 386 €, B : 69 € (à réserver à l’inscription). Autres excursions facultatives à souscrire à bord. Frais de visa à Madagascar :
env. 27 € (à régler sur place).
FORMALITÉS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour, visa à Madagascar. 

Seychelles

CROISIÈRE PERLES DE L’OCÉAN INDIEN
Maurice - Seychelles - Madagascar - Réunion 
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BOISSON INCLUSE AUX
REPAS PRIS À BORD !

17 JOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 2355€*

. Supplément cabine individuelle : 20 % en cat. int., 25 % en cat. ext. et balcon.

. Réduction par pers. pour logement en cabine triple (dont 1 lit superposé) : 5 %
en cat. int.,6 % en cat. ext. et 8 % en cat. balcon.
. Réduction par pers. pour logement en cabine quadruple (dont 2 lits superposés)
: 7 % en cat. int.,10 % en cat. ext. et 12 % en cat. balcon.
. Supplément forfait facultatif A (4 excursions : Port-Louis - Mahé - Tamatave
- la Réunion et son volcan : 386 €) et B (1 excursion : Nosy Be : 69 €).

Une croisière paradisiaque à bord du « Costa Diadema », à la rencontre de l’Orient : les Émirats Arabes
Unis et le Sultanat d’Oman, pays de montagnes et de sable. Puis la Mer Rouge et le golfe d’Aqaba, porte
d’entrée vers la Jordanie, et la Méditerranée, les rivages de la Grèce et ceux de l’Italie. 
Avec nos 3 forfaits excursions (à souscrire à l’inscription), bénéficie d’un maximum de découvertes ou choi-
sissez d’apprécier librement les escales à votre rythme. Une croisière à un tarif exceptionnel !

COMPRENANT : Transferts aéroport et port. Transport aérien sur vols réguliers. Taxes aériennes : 178 € (dont SC : 100 €)  et portuaires.
Port des bagages en gare maritime. Croisière sur un bateau de grand confort en cabine à 2 personnes selon la catégorie choisie. Pension com-
plète selon programme (et les prestations servies dans l’avion). Boisson aux repas pris à bord. Animation à bord en journée et soirée. Frais de
service (pourboires) : 10 € par nuit. Assistance d’un représentant de notre agence. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux.
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 104 €.
Forfaits excursions : A : 285 €, B : 215 €, C : 115 €. Autres excursions facultatives à souscrire à bord.  
FORMALITÉS : Passeport  valable au moins 6 mois après la date du retour.

Oman

CROISIÈRE RETOUR DU GOLFE PERSIQUE
Dubaï - Oman - Mer Rouge et Méditerranée
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23 JOURS / 22 NUITS

À PARTIR DE 2260€*

. Supplément cabine individuelle : 15 % en cat. int., 20 % en cat. ext. et 25 %
en cat. balcon.
. Réduction par pers. pour logement en cabine triple (dont 1 lit superposé) : 
5 % en cat. int., 8 % en cat. ext. et 10 % en cat. balcon.
. Réduction par pers. pour logement en cabine quadruple (dont 2 lits superpo-
sés) : 6 % en cat. int., 12 % en cat. ext. et 14 % en cat. balcon.
. Suppléments forfaits facultatifs : A (4 excursions : Mascate, Salalah,
Athènes, Syracuse) : 285 €, B (3 excursions : Knossos/Héraklion, Anacapri/Capri,
Rome) : 215 €, C (1 excursion : Wadi Al Arbeieen) : 115 €. 

BOISSON INCLUSE
AUX REPAS PRIS 

A BORD !

A NE PAS MANQUER
Forfait A - 4 excursions : 285 € / Forfait B - 3 excursions : 215 €

Forfait C - 1 excursion : 115 €
(au choix et cumulables, à souscrire à l’inscription)

- 22 -

A NE PAS MANQUER
Forfait A - 4 excursions : 386 €/ Forfait B - 1 excursion : 69 €

(au choix et cumulables – à souscrire à l’inscription)

26 février - 13 mars 2020
Cabines 2 lits bas

Cat. IC int. Classic *2355
Cat. EC ext. Classic 2565
cat. BC balcon Classique 2745

14 mars - 5 avril 2020
Cabines 2 lits bas

Cat. IC int. Classic *2260
Cat. EC ext. Classic 2710
cat. BC balcon Classique 3000

NOUVEAU NOUVEAU

J1. RÉGION - PARIS - DUBAÏ : Départ de notre région (voir villes de départ en dernière page) par
autocar vers l’aéroport de PARIS. Formalités d’enregistrement et envol à destination de DUBAÏ.
Transfert à bord du « Costa Diadema » et installation dans les cabines. Dîner et soirée animée à bord,
logement et escale de nuit.
J2. LES ÉMIRATS ARABES UNIS : DUBAÏ : Matinée libre pour découverte personnelle de la ville ou
excursion facultative. Appareillage à 12h, déjeuner à bord et navigation vers le golfe d’Oman. Vous
pourrez profiter du soleil et des installations du bord : piscines, terrain multisports, boutiques, cinéma…
Dîner à bord, soirée animée, logement et nuit en mer.
J3. LES ÉMIRATS ARABES UNIS : KHOR FAKKAN : Arrivée à 7h à KHOR FAKKAN. Découverte libre
de la ville et de sa corniche, le marché de poisson, les montagnes Hajjar, la plage au sable fin… Repas à
bord et appareillage à 19h. Soirée animée, logement et nuit en mer.
J4. OMAN : MASCATE : Escale à 10h à MASCATE. Excursion incluse dans le forfait facultatif A : découverte
de MASCATE. Après avoir pris la direction de la Grande Mosquée, arrivée au souk Muttrah : temps libre puis
visite du musée Baït Al Zubaïr. Visite extérieure du palais Al Alam, arrêts au fort Mirani et au fort Jalali,
Retour au bateau. Déjeuner à bord et après-midi libre. Dîner, soirée animée, logement et escale de nuit.
J5. OMAN : MASCATE : Excursion incluse dans le forfait facultatif C : le Wadi Al Arbeieen en 4x4,
magnifique canyon, passage devant les splendides lacs d’une couleur bleu-vert puis arrêt dans un vil-
lage typique. Poursuite de la balade en 4x4 pour expérimenter le « water bashing » (traversée de cours
d’eau). Baignade. Continuation vers le village de Mazara, puis le Wadi Dayqah. Retour au bateau,
appareillage à 18h, dîner, soirée animée, logement et nuit en mer. 
J6. EN MER : Journée de navigation en mer d’Arabie et détente à bord en pension complète. 
J7. OMAN : SALALAH : Arrivée à 9h à SALALAH. Excursion incluse dans le forfait facultatif A : site
archéologique d’Al-Balid puis TAQAH, village d’agriculteurs et de pêcheurs renommé pour ses déli-
cieuses sardines. Route vers la baie de Khor Rori, ancien centre de négoce de l’encens. Déjeuner. Route
vers MUGHSAIL avec ses 3km de plages réputées pour la présence de geysers marins. Arrêt shopping au
souk avant retour au port. Appareillage à 18h, dîner, logement et nuit en mer.  
J8 à J12 . EN MER : Journées de navigation sur la Mer Rouge et détente à bord en pension complète.
J13. JORDANIE : AQABA : Escale à 8h à AQABA. Escale libre ou excursion facultative à Petra. Repas à
bord. Appareillage à 22h, soirée animée, logement et nuit en mer.
J14 à J16. EN MER : Journées de détente à bord en pension complète et passage du canal de Suez. 
J17. LA GRÈCE : ATHÈNES : Arrivée à 8h dans le port du Pirée. Excursion incluse dans le forfait facul-
tatif A :  visite de l’Acropole : l’entrée monumentale des Propylées, le Parthénon, le temple d’Athéna
Niké… Puis le nouveau musée de l’Acropole, puis tour panoramique de la ville : la Porte d’Hadrien, la
place Syntagma, etc . Repas à bord, appareillage à 17h. Soirée animée, logement et nuit en mer.
J18. LA CRÈTE : HÉRAKLION : Arrivée à 7h dans le port d’HÉRAKLION. Déjeuner à bord. Excursion
incluse dans le forfait facultatif B : le site archéologique de Knossos. Découverte de la salle du trône, les
entrepôts, la cour centrale, etc. Retour à HÉRAKLION. Temps libre pour shopping et flâner dans le
centre ville. Retour au bateau et appareillage à 16h. Dîner, soirée animée, logement et nuit en mer. 
J19. EN MER : Journée de détente à bord en pension complète.
J20. LA SICILE : CATANE : A 8h, escale à CATANE. Excursion incluse dans le forfait A : SYRACUSE, belle
cité maritime. Le parc archéologique de Neapolis, le théâtre grec, puis arrêt à l’ancienne carrière de
pierres « Latomie du Paradis ». Continuation vers la vieille ville : la fontaine d’Aréthuse et la cathédrale.
Repas à bord et appareillage à 18h. Soirée animée, logement et nuit à bord.
J21. L’TALIE : NAPLES : Arrivée à 8h à NAPLES. Excursion incluse dans le forfait facultatif B : départ en
hydroglisseur jusqu’à l’Île de Capri : débarquement et route jusqu’à ANACAPRI. Visite de la Villa San
Michele. Continuation vers le centre de CAPRI et temps libre sur la Piazza Umberto I. Retour à NAPLES
en bateau. Repas à bord. Appareillage à 18h, soirée animée, logement et nuit à bord.
J22. L’ITALIE : CIVITAVECCHIA - ROME : Arrivée à 8h à CIVITAVECCHIA, le port de ROME. Excursion
incluse dans le forfait B : visite guidée panoramique en autocar pour découvrir les principaux vestiges
romains de la capitale. Visite guidée de la basilique Saint-Pierre-aux-Liens. Arrêt au Colisée puis conti-
nuation à pied le long de la Via dei Fori Imperiali jusqu’à la piazza Venezia. Déjeuner au restaurant.
Continuation de la visite avec la fontaine de Trévi, la piazza Navona. Poursuite vers le Vatican et la Place
Saint-Pierre, puis la basilique (visite extérieure). Retour au port et appareillage à 18h. Dîner à bord,
soirée animée, logement et nuit en mer.
J23. SAVONE - NICE - PARIS - RÉGION : Arrivée à 8h à SAVONE. Transfert à l’aéroport de NICE en
fonction des horaires aériens, formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS. Retour en
autocar vers notre région.



NOTRE PROGRAMMATION SPÉCIALE “HIVER”

La Fête des Lumières
à Lyon

3 jours : 660 €
7 - 9 déc. 2019

2 nuits à bord d’un bateau de la
compagnie CroisiEurope.

EXCLUSIF
Malte

au départ de l’aéroport de Chateauroux

940 €
7 - 14 oct. 2019

Pension complète, boisson comprise.

Venise

6 jours : 935 €
23 - 26 fév. 2020

5 nuits en hôtels 3*.

Lille - Bruges - Bruxelles

3 jours : 280 €
13  - 15 déc. 2019

2 nuits à LILLE en hôtel 3*.
Découverte des marchés de Noël de

LILLE, BRUGES et BRUXELLES.

Londres et Canterbury

4 jours : 600 €
6 - 9 déc. 2019

Découverte des marchés de  Greenwich,
Southbank et Canterbury.

Rhin Romantique
5 jours : 940 €
22 - 26 déc. 2019

Croisière STRASBOURG - RUDESHEIM -
STRASBOURG.

4 nuits à bord d’un bateau de la 
compagnie CroisiEurope, 

boisson comprise.
Voyage au départ de notre région.

Cantal

3 jours : 450 €
30 déc. - 1 janv. 2020

Hôtel Elancèze 2* à THIÉZAC, 
boisson comprise.

Dîner du réveillon avec animation.

Gironde

5 jours : 1450 €
28 déc. - 1 janv. 2020

4 nuits à bord d’un bateau de la 
compagnie CroisiEurope, 

boisson comprise.
Croisière BORDEAUX - PAUILLAC -

BLAYE - LIBOURNE - SAINT-ÉMILION -
BORDEAUX.

Voyage au départ de notre région.

Biarritz

5 jours : 800 €
29 déc. - 2 janv. 2020

4 nuits en Village de vacances à 
BIARRITZ, boisson comprise.

Visites d’ESPELETTE, BAYONNE, SAINT-
JEAN-DE-LUZ, SAINT-SÉBASTIEN,

BIARRITZ…

Madère

8 jours : 1470 €
28 déc. - 4 janv. 2020

Vols NANTES / FUNCHAL / NANTES.
7 nuits en hôtel 4*, pension complète,
boisson comprise. Voyage au départ de

notre région.

Canaries

8 jours : 1495 €
28 déc. - 4 janv. 2020

Vols PARIS / TÉNÉRIFE / PARIS. 
7 nuits en hôtel 3*, pension complète,
boisson comprise. Voyage au départ de

notre région.

Rhin Romantique
3 jours : 700 €

30 déc. - 1 janv. 2020
Croisière STRASBOURG - RUDESHEIM -

STRASBOURG.
2 nuits à bord d’un bateau de la 

compagnie CroisiEurope, 
boisson comprise.

Voyage au départ de notre région.

Alsace au Royal Palace

3 jours : 710 €
30 déc. - 1 janv. 2020

2 nuits à STRASBOURG en hôtel 2*,
boisson comprise.

Dîner du réveillon au Cabaret « Royal
Palace » à KIRRWILLER.

Aveyron

4 jours : 810 €
29 déc. - 1 janv. 2020

Hôtel 3* à OLEMPS (Rodez)
Visites de RODEZ, le viaduc de Millau,

CONQUES…

Bourgogne

4 jours : 650 €
30 déc. - 2 janv. 2020

3 nuits en hôtel 2* à Saulieu.
Visite des hospices de Beaune, Dijon, la

Côte de Nuits, Abbaye de Vézelay.

Alsace

5 jours : 790 €
22 - 26 déc. 2019

Logement en hôtel 3* à 
KLINGENTHAL, boisson comprise.

Visites d’OBERNAI - STRASBOURG -
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG,

LE MONT SAINT-ODILE, COLMAR.

Rhénan et Hollandais

5 jours : 1040 €
23 - 27 déc. 2019

Croisière STRASBOURG - AMSTERDAM. 
4 nuits à bord d’un bateau de la com-

pagnie CroisiEurope, boisson comprise.
Excursions à STRASBOURG, COLOGNE,

VOLENDAM, ZAANSE SCHANS et 
AMSTERDAM.

Voyage au départ de notre région.

Andorre

5 jours : 785 €
22 - 26 déc. 2019 

Logement en hôtel 4* à EL SERRAT. 
Excursions à SEU D’URGELL, SAN JULIA
DE LORIA, ORDINO et découverte du

vieil Andorre.

Jura

4 jours : 650 €
23 - 26 déc. 2019 

Logement en village de vacances à
Villers le Lac.

Excursions à Dijon, Sochaux,
Montbéliard.

Rhin

5 jours : 865 €
10 - 14 déc. 2019

Logement à bord d’un bateau de 
la compagnie CroisiEurope.

Découverte des marchés de Noël de
RUDESHEIM, MAYENCE et 

STRASBOURG.

Mulhouse - Colmar
et Kaysersberg

3 jours : 325 €
6 - 8 déc. 2019

2 nuits en hôtel 2*.
Découverte des marchés de Noël de

MULHOUSE, COLMAR et KAYSERSBERG.

Alsace et Fribourg
(Forêt Noire)

4 jours : 545 €
5 - 8 déc. 2019

Logement à bord d’un bateau de la
compagnie CroisiEurope.

Découverte des marchés de Noël de
COLMAR et FRIBOURG.

Strasbourg - Colmar
et la Route des vins

4 jours : 480 €
2 - 5 déc. / 7 - 10 déc. / 12 - 15 déc. 2018

Logement à bord d’un bateau de la
compagnie CroisiEurope.

Découverte des marchés de Noël de
STRASBOURG et COLMAR ainsi que la

route des vins d’Alsace.

Strasbourg - 
La route des Potiers et

déjeuner-spectacle 
au Royal Palace

4 jours : 
585 € : 2 - 5 déc. / 9 - 12 déc. 2019

520 € : 16 - 19 déc. 2019
Logement à bord d’un bateau 
de la compagnie CroisiEurope.

Découverte du marché de Noël de
STRASBOURG et de la route des Potiers.

Déjeuner spectacle au Cabaret
« Royal Palace » à KIRRWILLER.

Nice

6 jours : 895 €
26 fév. - 2 mars 2020

5 nuits en hôtel 3* en centre-ville, boisson
comprise.

Rosas

6 jours : 760 €
20 - 25 fév. 2020

5 nuits en hôtel 3*, boisson comprise.

Séjour Neige dans le
Cantal

4 jours : 410 €
20 - 23 fév. 2020

Séjour en hôtel 2*, pension complète,
boisson comprise.

Séjour Neige à
Praz-sur-Arly (Alpes)

7 jours : 730 €
3 - 9 fév. 2020

Séjour en Village de Vacances, pension
complète, boisson comprise.

Séjour Neige à
Métabief (Jura)

6 jours : 725 €
15 - 20 mars 2020

Séjour en Village de Vacances, pension
complète, boisson comprise.

EXCLUSIF
CROISIÈRE GASTRONOMIQUE SUR LE RHÔNE

(le Tour du Monde des Délices)

Nos menus « réveillons » ainsi que les programmes détaillés de tous ces voyages sont à votre disposition dans nos agences.

NEIGE

CARNAVALS

NOS MARCHÉS DE NOËL

NOS RÉVEILLONS DE NOËL

NOS RÉVEILLONS DE LA SAINT-SYLVESTRE

La Côte d’opale
4 jours : 550 €
14 - 17 déc. 2019

4 nuits en hôtel 4* à Huby Saint-Leu.
Découverte du Touquet, des marchés de 

Saint Omer, Arras et Amiens.

Lac de Constance

5 jours : 650 €
26 - 30 nov. 2019

Logement en hôtel 4* à FELDKIRCH.
Découverte de CONSTANCE, 

INNSBRUCK, FELDKIRCH, ULM 
et RAVENSBURG.

Barcelone

6 jours : 540 €
3 - 8 déc. 2019

Logement en hôtel 4* à LLORET DE MAR.
Découverte de LLORET DE MAR et 

du marché de Noël de BARCELONE. 

Nice

7 jours : 995 €
19 - 25 fév. 2020

6 nuits en Village de Vacances,
boisson comprise.

©Chabance-SavoiMontBlanc

4 nuits à bord d’un bateau de la compagnie CroisiEurope.

5 jours : 990 €
8 - 12 nov. 2019

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Saint-Pétersbourg

5 jours : 1595 €
30 déc. - 3 janv. 2020

Vols PARIS / SAINT-PÉTERSBOURG / PARIS
4 nuits en hôtel 4*, pension complète et

soirée de réveillon dans un palais.
Voyage au départ de notre région.

NOUVEAU

NOUVEAU

- 23 -



Siège social :
Ouzouer le Marché  41240 BEAUCE LA ROMAINE
39 Rue de la Libération                                          02 54 82 41 33
E.mail : ouzouerindiv@simplon.fr 

Agences :
18000 BOURGES, 92 Rue Mirebeau                       02 48 65 75 75
bourges@simplon.fr

18100 VIERZON, 23 Rue du Maréchal Joffre         02 48 75 16 37
vierzon@simplon.fr

28000 CHARTRES, 23 Rue de la Poêle Percée       02 37 21 03 33
chartres@simplon.fr

28200 CHÂTEAUDUN, 27 Place du 18 Octobre        02 37 45 38 38
chateaudun@simplon.fr

36000 CHÂTEAUROUX, 18 Place Gambetta          02 54 08 03 00
chateauroux@simplon.fr

41000 BLOIS, 76 Rue Denis Papin                          02 54 74 47 74
blois@simplon.fr

41100 VENDÔME, 32 Rue du Change                   02 54 80 25 13
vendome@simplon.fr

41200 ROMORANTIN, 93 Rue G. Clémenceau       02 54 88 51 60
romorantin@simplon.fr

45000 ORLÉANS, 36 Rue Jeanne d’Arc                  02 38 53 20 01
orleans@simplon.fr

• CHER (18) : AUBIGNY-SUR-NERE - BOURGES - GRAÇAY -  MEHUN -
SAINT-AMAND-MONTROND - VIERZON.
• EURE ET LOIR (28) : AUNEAU - BONNEVAL - BROU - CHARTRES -
CHÂTEAUDUN - CLOYES - JANVILLE - VOVES.
• INDRE (36)  : CHABRIS - CHATEAUROUX - ISSOUDUN - VALENÇAY -
VATAN.
• INDRE-ET-LOIRE (37) : AMBOISE - BLÉRÉ - CHÂTEAU-RENAULT -
LOCHES - TOURS.
• LOIR ET CHER (41) : BLOIS - CONTRES - LAMOTTE-BEUVRON - MER -
MONDOUBLEAU - MONTOIRE-SUR-LE-LOIR - MONTRICHARD - ONZAIN -
OUCQUES - OUZOUER-LE-MARCHÉ - ROMORANTIN - SAINT-AIGNAN-
SUR-CHER - SALBRIS - SAVIGNY-SUR-BRAYE- SELLES-SUR-CHER -
VENDÔME.
• LOIRET (45) : ARTENAY - BEAUGENCY - BELLEGARDE - GIEN - 
JARGEAU - LA FERTÉ SAINT-AUBIN - MEUNG-SUR-LOIRE -
NEUVILLE AUX BOIS - ORLÉANS - PATAY - PITHIVIERS - SULLY-SUR-
LOIRE.
• NIÈVRE (58) : COSNE-SUR-LOIRE.
• SARTHE (72) : BESSÉ-SUR-BRAYE - BOULOIRE - SAINT-CALAIS - 
VIBRAYE.

Et dans chaque localité environnante à partir de 6 participants.
Vous pourrez obtenir l’horaire et le lieu de rendez-vous 

7 jours environ avant votre date de départ.
* Pour les voyages d’une journée, les départs sont assurés seulement des villes indiquées en gras.

LES DÉPARTS DE NOS VOYAGES SONT ASSURÉS DE*: 

Les conditions générales de vente qui régissent les rap-
ports entre les agences de voyages et leurs clients  figurent
sur le bulletin d’inscription remis par votre agence de
voyages au moment de l’inscription. Elles sont applicables
en fonction du décret 94-490 du 15 juin 1994 et selon les
dispositions de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet
1992. L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhé-
sion formelle aux conditions générales de vente et aux
conditions particulières suivantes :
PRIX PAR PERSONNE : Ils ont été établis en fonction des
conditions économiques en vigueur au 27 avril 2019 et du
prix du baril de pétrole à 72 USD. Ils sont garantis contre
la fluctuation des monnaies sauf l’Islande, la Chine, la
Grande-Bretagne et la Thaïlande. Toute modification de
ces conditions et notamment une fluctuation des taux de
change, de TVA, du prix du carburant, des taxes aéroport
ou des tarifs des transports, peut entraîner un change-
ment de prix dont le client sera immédiatement informé
selon les dispositions légales réglementaires.
Les tarifs sont forfaitaires et ne peuvent donner droit à
aucun remboursement si certaines prestations ne pou-
vaient s’effectuer (jours fériés, conditions climatiques…).
Elles seront remplacées dans la mesure du possible.
Les frais de visas, les boissons (dans certains cas seulement
- se référer au paragraphe "Le prix comprend"), les excur-
sions, soirées ou visites mentionnées "facultatives" sont
en supplément.
Les services d'un guide-accompagnateur ou représentant
de notre agence sont soumis à un nombre minimum de
30 participants (si indiqué dans ”COMPRENANT”).
Les hôtels sélectionnés “bon confort” correspondent à des
hôtels de catégorie ** ou ***.
INSCRIPTION : Les places dans nos autocars sont attribuées
par ordre d’inscription (sauf pour les voyages d’un jour). 
Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis
l’attribution des places en cas de nécessité ou pour vous
assurer un meilleur confort de route (exemple : mise en
service de 2 autocars au lieu d’un seul).
L’inscription à un voyage doit être accompagnée d’un verse-
ment de 30 % du prix du voyage avec un minimum de  60 €
d’acompte et le solde doit être versé 30 jours avant le départ
pour les voyages autocar et 45 jours avant pour les autres
(avion, bateau).
Par exception, les places d’excursions de la journée feront l’ob-
jet d’un seul versement représentant le prix total de l’excursion.

ASSURANCE : Nos prix comprennent un contrat d’assu-
rance ASSISTANCE, RAPATRIEMENT ET FRAIS MEDICAUX
pour tous les voyages de plusieurs jours. Nous vous
conseillons fortement de souscrire lors de votre inscription
l’assurance facultative ANNULATION - INTERRUPTION DE
VOYAGE, BAGAGES ET GARANTIES ANNEXES.
FRAIS D’ANNULATION :
L’annulation d’un voyage SIMPLON propre à notre brochure
ou non, émanant du client, entraîne le versement de frais
variables selon la nature du voyage et la date à laquelle elle
intervient :
• dans tous les cas, il sera retenu pour les voyages autocar
10 € de frais de dossier par personne pour les voyages
d’une journée et, 25 € par personne pour les voyages de
plusieurs jours (non remboursables par l’assurance).
• Pour les voyages comportant un autre moyen de trans-
port que l’autocar (avion, bateau) il sera retenu 45 € par
personne (non remboursables par l’assurance) augmentés
des conditions particulières propres à nos partenaires (nous
consulter à l’inscription).
• En plus des frais ci-dessus, il sera retenu des frais d’annu-
lation selon le barême suivant en fonction de la date d’an-
nulation :

Pour certains voyages, les conditions peuvent être diffé-
rentes et sont mentionnées sur le bulletin d’inscription.
Si un voyageur ne se présente pas au départ ou abandonne
un circuit en cours de route pour quelque cause que ce soit,
il ne pourra prétendre à aucun remboursement (voir assu-
rance complémentaire Allianz)
RESPONSABILITÉ : Notre agence ne peut être rendue res-
ponsable en cas de force majeure tels que retard, grève,
accident, perte, interruption ou modification de parcours
et visites qui pourraient survenir en cours de voyage
(contraintes techniques, climatiques, fêtes religieuses,
civiles…). Pour les voyages avec transport aérien, nos prix

sont calculés sur un nombre de nuitées et de façon forfai-
taire. De ce fait, si en raison des horaires imposés par les
compagnies aériennes, la première et dernière journée se
trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ
matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Nous nous réservons le droit de modifier l’itinéraire de
départ ou de retour en fonction des lieux de prise en
charge de la clientèle, ainsi que les lieux de restauration et
d’hébergement en fonction des disponibilités. Des impéra-
tifs aériens peuvent nous contraindre également à modi-
fier le point de départ ou/et retour aéroportuaire(s). Nous
nous réservons le droit d’annuler un départ qui ne réuni-
rait pas un minimum de 25 participants, ce qui sera, le cas
échéant, annoncé au plus tard 21 jours avant le départ
sauf pour les excursions de la journée où le délai est
ramené à 7 jours. D’autre part, certains voyages étant
organisés en collaboration avec un partenaire voyagiste, ce
dernier pourrait être amené occasionnellement à assurer le
déplacement dans les mêmes conditions.
EXCURSIONS : Lorsqu'elles sont incluses, l'ordre de celles-
ci peut être inversé. D'autre part, lorsqu'elles sont indi-
quées "facultatives" ou "en supplément", les tarifs peu-
vent vous être communiqués lors de votre inscription, sur
simple demande. Leur réalisation est soumise à un nom-
bre minimum de participants.
CHAMBRES 1 PERSONNE : Elles font l'objet d'un supplé-
ment et sont souvent exiguës et moins bien situées. De
plus, leur nombre est toujours limité. Le supplément
demandé n'engage l'organisateur du voyage que dans la
mesure où il peut lui-même les obtenir des fournisseurs
(hôteliers, villages de vacances, etc…). En cas d'impossibi-
lité, le supplément sera remboursé en fin de voyage, pro-
portionnellement à la non fourniture de ce service.
CHAMBRES A PARTAGER : Dans le cas où la composition
d’un groupe sera telle qu’un voyageur s’étant inscrit seul,
se trouve seul dans une chambre dite “à partager”, il
devra obligatoirement acquitter le supplément pour une
chambre individuelle qui lui sera remboursé au retour du
voyage si, en dernier lieu, il a pu avoir un compagnon de
chambre.

* L’intégralité de ces conditions est reprise au dos de
nos bulletins d’inscription.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE :

DEMANDE DE PARTICIPATION
Nom* :                                                                         Prénom :
Adresse :                                                                       
                                                                                    Téléphone :
Courriel :                                                                       Mobile : 
Nom du voyage choisi :                                                 Date : 
Lieu de départ souhaité :                                               Nombre de participants :

Type de chambre souhaité : 2 personnes (1 grand lit)   2 personnes (2 lits)   autre (à préciser) : 

à partager           1 personne (avec supplément et sous réserve de disponibilité,  voir indication dans chaque paragraphe: 
(sous réserve de disponibilité,                              “Le prix comprend” et dans "Extraits de nos conditions particulières“).
voir : “Extraits de nos conditions particulières de vente”)

Ci-joint un acompte de 30% (minimum 60 €) par personne ou le règlement total pour les voyages d’un jour.  Soit : ..................... x ................. pers. 
                                                                                                                                            = ................................
Dès réception de cet acompte, vous recevrez par retour, conformément à la législation en vigueur, votre bulletin d'inscription où figurent les conditions générales régissant ces voyages

et votre réservation deviendra effective après réception de ce bulletin signé et approuvé. 

* N.B. : En cas d'inscriptions groupées, merci de nous indiquer les noms et adresses de tous les participants.

VOYAGES
AUTOCAR

VOYAGES
AVION CROISIÈRES

30 J./21 J. 25% 60 J./31 J. 35 % 90 J./51 J. 50 %

20 J./8 J. 50% 30 J./21 J. 50 % 50 J./30 J. 60 %

7 J./2 J. 75% 20 J./7 J. 75 % 29 J./15 J. 75 %

- 2 J.          100% - 7 J.          100 % - 15 J.      100 %

Compagnies aériennes utilisées dans cette brochure :
Air France / KLM, British Airways, Emirates, Etihad Airways, Eva Air, Austrian Airlines, Ibéria, Turkish Airlines, Icelandair, Transavia, Vueling, Easy Jet,
Volotea, ASL Airlines, AlMasria Universal Airlines, Air Cairo, Air Arabia, Tunisair, Comair
Cette liste n’est pas exhaustive et est sujette à modification selon les décisions des transporteurs et n’a pas de caractère contractuel.
SIMPLON VOYAGES pourra être amené à faire appel à toute autre compagnie autorisée à desservir le territoire français.
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Rudesheim Kinderdijk

CROISIÈRE DE STRASBOURG A AMSTERDAM

SUPPLÉMENT PONT
SUPÉRIEUR OFFERT

AUX PREMIERS INSCRITS
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6 JOURS

À PARTIR DE 1135€*

J1. RÉGION - STRASBOURG : Départ matinal de notre région (voir
villes de départ en dernière page), autoroute de l’Est, arrêt déjeuner
libre. Continuation vers METZ et STRASBOURG : embarquement à
bord de votre bateau en fin de journée et installation dans les
cabines. Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage.
Départ du bateau à 20h, dîner, soirée animée, logement à bord.
J2. REMAGEN - COLOGNE : Matinée de navigation vers MAYENCE
et RUDESHEIM, sur la plus belle partie du Rhin Romantique où le
fleuve semble serpenter tout au long du parcours entre ruines théâ-
trales, vignobles à flanc de coteaux et majestueux châteaux.
Passage devant le célèbre rocher de la Lorelei. Déjeuner à bord.
Vers 14h, arrivée à REMAGEN, petite cité d’origine romaine. Départ
en autocar pour la visite guidée de COLOGNE, grande métropole
Rhénane renommée pour sa splendide cathédrale gothique. Retour
à bord à COLOGNE vers 18h et navigation vers la Hollande. Dîner et
logement à bord.

J3. ROTTERDAM - DELFT - ROTTERDAM : Matinée de navigation
sur « la route du Rhin inférieur », jusqu’à l’ancienne cité hanséa-
tique d’EMMERICH qui marque l’entrée aux Pays Bas. Passage près
de NIMÈGUE, GORINCHEM, les moulins de Kinderdijk dans un cadre
superbe, avant d’atteindre ROTTERDAM. Déjeuner à bord et excur-
sion en autocar vers DELFT, patrie des remarquables faïences
blanches et bleues qui portent son nom : la ville a su garder son
caractère authentique grâce à ses ruelles ponctuées de monuments
historiques, ses canaux ombragés et ses maisons traditionnelles hol-
landaises. Retour vers ROTTERDAM et visite de la ville dont les
quartiers sont traversés par la Meuse. Retour à bord vers 18h, dîner,
soirée animée et logement à bord.
J4. ROTTERDAM - AMSTERDAM : Départ matinal de ROT-
TERDAM et navigation vers AMSTERDAM. Déjeuner à bord.
Navigation sur le Leck jusqu’à l’écluse de Tiel où nous rejoindrons le
canal afin d’atteindre AMSTERDAM vers 14h. Départ en autocar
pour la visite guidée d’AMSTERDAM, « la Venise du Nord », ville de
pierre, de bois et d’eau, construite sur un réseau de six cents
canaux. Visite d’une taillerie de diamant. Retour à bord vers 18h.
Dîner, soirée libre et logement à bord.
J5. IJSSELMEER - HOORN : Départ en croisière sur l’une des plus
grandes mers intérieures de la Hollande : l’Ijsselmeer. Déjeuner à

bord. Arrivée à HOORN vers 13h et visite guidée pédestre de cette
jolie ville : le vieux quartier, les façades anciennes ornées de belles
pierres sculptées... Retour à bord vers 18h et navigation vers AMS-
TERDAM. Dîner de Gala avec soirée dansante. Logement à bord.
J6. AMSTERDAM - RÉGION : Débarquement à AMSTERDAM et
départ vers la Belgique, arrêt déjeuner libre. Continuation vers la
France par l’autoroute du Nord et retour vers notre région.

Remontez le Rhin Romantique et naviguez entre l’Allemagne et
les Pays-Bas. Une croisière originale à bord d’un bateau de grand
confort qui vous fera découvrir Cologne, Rotterdam, Delft, les pit-
toresques canaux d’Amsterdam et Hoorn, tout en admirant les
paysages majestueux défilant sous vos yeux. 

COMPRENANT : Voyage en autocar de grand tourisme. Croisière sur un bateau 4 en
cabine à 2 personnes, pont standard. Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeu-
ner du dernier jour. Boisson en formule « Tout Inclus à bord » (hors cartes spéciales). Excur-
sions et visites mentionnées avec audiophone à Cologne, Rotterdam et Amsterdam.
Animation et soirées à bord. Assurance assistance, rapatriement et frais médicaux. 
NE COMPRENANT PAS : Complément assurance annulation-interruption de voyage,
bagages et garanties annexes : 40€. Suppléments cabine individuelle : 330 €, pont su-
périeur : 120 € (offert aux 1ers inscrits). 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou passeport valide.
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