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Rencontrer le monde avec

Le spécialiste des voyages personnalisés sur mesure et à la carte 
pour les groupes partout dans le monde !

NOS ATOUTS

•  La Boutique des Groupes Salaün Holidays filiale du Groupe 
Salaün

• Une entreprise familiale depuis 3 générations.

•  Une garantie financière, souscrite auprès de l’APST  
(Association Professionnelle de Solidarité).

•  Salaün Holidays est adhérent au syndicat «Les Entreprises 
du Voyages» et du SETO (Syndicat des Entreprises du  
Tour Operating).

•  Des voyages moyen-courriers et long-courriers en avion de 
votre région, au départ des aéroports régionaux et de Paris, sur 
vols réguliers ou affrétés.

•  La possibilité de transferts en autocar de votre ville vers votre 
aéroport. 

• Une permanence téléphonique 24/24 durant votre voyage.

•  Notre service de proximité sur de nombreuses régions : nos 
Conseillers Voyages Groupes à votre rencontre dans votre club, 
association ou entreprise (voir en dernière page).

•  Un concept unique d’autocars Royal Class pour de superbes 
voyages à travers la France et l’Europe (voir page 8). 

•  Des correspondants efficaces à l’Etranger et nos 8 struc-
tures réceptives : en Russie (Pouchkine Tours), en Inde, au Viet-
nam, en Inde, en Scandinavie (Nordiska), au Maroc, en Italie, à 
Madagascar et en Espagne.

NOTRE SAVOIR-FAIRE : 

Plus de 1 000 groupes nous ont fait confiance en 2016 !  
Alors n’hésitez pas !

•  Notre équipe de conseillers Voyages Groupes et de forfai-
tistes a acquis au fil des ans une expertise et une connaissance 
des destinations qui nous permettent de vous proposer des 
voyages à la carte et des itinéraires ”sur-mesure” dans plus de 
120 pays.

•  Un savoir-faire, cultivé depuis plus de 30 ans, pour vous offrir 
des programmes exceptionnels à des prix attractifs.

•  Des circuits aux itinéraires authentiques et insolites dans le 
monde entier, conçus par nos experts pour vous offrir l’évasion 
recherchée, le temps d’une parenthèse.

•  Une belle gamme de programmes, d’escapades et courts sé-
jours en Europe.

•  Des séjours-découvertes vers les plus beaux sites et hauts lieux 
touristiques de nos belles régions de France, à la rencontre 
d’un terroir authentique et gourmand.

•  Un large éventail de suggestions de croisières maritimes ou 
fluviales pour mettre le cap vers de nouveaux horizons ! Em-
barquez pour une majestueuse croisière à bord de votre navire. 

•  Des actions de tourisme solidaire en Ouzbékistan, au Pérou, 
à Madagascar ou encore au Vietnam, en Inde et en Afrique du 
Sud.

Ensemble, construisons le voyage qui vous ressemble !

LA BOUTIQUE DES GROUPES
Conditions particulières de vente suite
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Nous bénéfi cions d’une garantie fi nancière en notre 
qualité d’adhérent à l’APS (Association Profession-
nelle de Solidarité), qui protége nos clients lors 
du versement de leur acompte et du solde de leur 
voyage : vous pouvez vous inscrire et voyager avec 
nous en toute sécurité et en toute sérénité !

Information très importante : tous les prix indiqués dans cette brochure sont donnés à titre tout à fait indicatif et sous réserve de disponibilités. 
Ils sont à reconfi rmer en fonction des disponibilités des prestations aériennes et terrestres, du cours des devises, du cours du carburant.
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 84 ANS 
D’EXPÉRIENCE
EN QUELQUES

CHIFFRES...

Plus de

3200
points de vente distribuent en France 

et en Belgique les voyages organisés 

par le Groupe Salaün (au 30/09/2016)

Plus de

215 000
clients en 2016

140
 autocars et minicars

3 sociétés d’autocars

220
millions d’Euros, chiff re d’aff aires 

consolidé au 30/09/2016

100
agences de voyages en propriété

Plus de

650 collaborateurs

 SANS OUBLIER NOS STRUCTURES TOUR-

OPÉRATEURS / RÉCEPTIFS EN ITALIE, 

EN ESPAGNE, EN RUSSIE, AU MAROC, 

EN INDE, À MADAGASCAR, AU VIETNAM…

Séchage au soleil de bâtons d’encens, Vietnam

LE MONDE DE SALAÜN HOLIDAYS

Que serait la vie sans rencontres ? 
Bien peu de choses en vérité. 

Car qu’est-ce que la vie sinon une suite de 
rencontres autour desquelles se noue notre destin ?

Le Golden Gate, San-Francisco, Californie

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 4

Le voyage lui aussi est rencontre.
Rencontre de l’homme avec la 
vérité d’un lieu, d’un peuple.

À condition bien sûr que l’on soit vérita-
blement ouvert à l’autre.

À condition que cette rencontre ne se 
limite pas à une confrontation de deux 
cultures où chacun s’observe comme 
une bête curieuse sans chercher à se 
nourrir de l’autre. 

À condition que l’on cherche à com-
prendre plus qu’à juger. 

À condition, enfi n, que chaque voyage 
soit perçu comme une opportunité d’ap-
prendre de l’autre, de revenir chez  soi 
plus riche qu’on en est parti.

Pour que cette rencontre entre le voya-
geur et sa terre d’accueil puisse avoir lieu, 
nous accompagnons nos clients tout au 
long de leur séjour. Un accompagne-
ment incarné avant tout par nos guides.

Des guides accompagnateurs qui vivent 
au quotidien dans des régions qu’ils 
connaissent mieux que personne. Ce 
sont eux qui détiennent les clés pour pé-
nétrer la réalité des lieux et des peuples 
de leur région. Des clés qu’ils confi ent à 
nos clients le temps de leur voyage pour 
que ces derniers puissent faire de véri-
tables rencontres.

Pour que nos clients ne restent pas à la 
surface des choses mais qu’ils puissent 
vivre une expérience exceptionnelle qu’ils 
ramèneront chez eux et qu’ils garde-
ront avec eux, précieusement et pour 
longtemps.

Car nous sommes convaincus qu’à tout 
âge, on a toujours soif de rencontres, 
toujours soif de l’autre. On a beau avoir 
beaucoup vécu, on n’a jamais fi ni de dé-
couvrir le monde et de se redécouvrir.

Salaün Holidays
Rencontrer le monde.

“Le voyage est un 
plaisir. Partagé, il n’en 
sera que plus grand.”

Michel Salaün au Cap Nord, en Norvège 
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INVITATION AU VOYAGE

 Nos guides-accompagnateurs sont de grands professionnels, parfaitement formés et expérimentés  pour garantir 
la réussite de nos voyages, dont ils sont un élément essentiel. Ils sont surtout de vrais passionnés.

Fabian Haedo
Argentine

Pierre Pizzella
Etats-Unis

Frédéric Chierico
Italie

Phan Nguyen
Vietnam

Maria Mukhatcheva
Russie

Gabriela Pacheco
Pérou

et bien d’autres encore…

Quelques-uns de nos guides-accompagnateurs

Les guides accompagnateurs 
Salaün Holidays, l’âme du voyage.

Nos guides accompagnateurs réunis devant notre service production / réservation à Châteaulin (29)

COMPÉTENCES
 Excellent Très bien Bien

Passion

Culture

Histoire

Traditions

Précision

 DISPONIBILITÉ 
ADAPTABILITÉ

 Excellent Très bien Bien

  Dévouement

  Convivialité

  Sourire

 Ecoute

 Enthousiasme

  Expérience

  Exactitude

  Organisation

 “Ange gardien des voyageurs”, 
le guide-accompagnateur est 
l’une des clés de la réussite d’un 
voyage. Tous les témoignages 
de nos clients sont clairs à cet 
égard, ils attendent de leur 
guide-accompagnateur qu’il soit 
un grand professionnel.

 Sur la partition du voyage, ce sont souvent 
les mots du guide-accompagnateur, ses 
anecdotes, sa sensibilité et son humour 
qui forment les plus belles mélodies. De 
son talent à faire partager son univers, ses 
spécifi cités, ses mystères dépend large-
ment la réussite d’un voyage.

En véritable chef d’orchestre, il est le lien 

entre l’inconnu et le familier, une culture 
d’origine et un pays d’accueil. C’est lui 
qui vous fournit les clés nécessaires pour 
comprendre et aimer un pays.

Spécialiste de son pays, il veille au bon dé-
roulement de votre circuit et apporte les 
réponses à vos questions à tout moment 
du voyage.

Sur la plupart de nos circuits européens, 
en Scandinavie, en Espagne, en Italie ou 
en Europe Centrale, vous serez accom-
pagnés par l’un des 40 guides qui, depuis 
plusieurs années, collaborent avec notre 
société. Ces guides sont Français et sont 
des professionnels aguerris, de véritables 
conférenciers spécialisés sur plusieurs 
pays, plusieurs cultures.

Sur nos autres destinations, notamment 
long-courriers, mais aussi sur certains 

moyen-courriers, nous faisons appel à des 
guides-accompagnateurs qui collaborent 
avec nos correspondants sur place. Vous 
les rencontrerez à votre arrivée à destina-
tion où ils se feront un plaisir de vous ac-
cueillir. Ces guides aux Etats-Unis, au Viet-
nam, en Afrique du Sud, à Cuba ou ailleurs 
dans le monde sont nos ambassadeurs. 
Parce que nous les connaissons bien, 
nous leur confi ons beaucoup de respon-
sabilités, dont celle de vous satisfaire plei-
nement dans votre soif de découvertes.

Compléments précieux du guide-accom-
pagnateur sur de nombreuses destina-
tions, vous profi terez aussi des services 
ponctuels de guides locaux pour appro-
fondir la découverte de certaines villes et 
certains lieux de visite (voir le détail de ces 
prestations dans votre programme de 
voyages).
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Un confort exceptionnel 
Lorsque vous voyagez sur les routes françaises ou à travers l’Europe, 
vous appréciez dans le Royal Class le confort et la sécurité des autocars de dernière génération. 
Laissez-vous transporter sans la moindre fatigue et abandonnez-vous à la contemplation.

Lorsque vous voyagez sur les routes françaises ou à travers l’Europe, 
vous appréciez dans le Royal Class le confort et la sécurité des autocars de dernière génération. 

ROYAL CLASS

 0,90 à 1,05 m

65°
 0,90 à 1,05 m

65°

 •  Des fauteuils inclinables jusqu’à 65°,
suivant le modèle d’autocar.

 •  Un repose-pieds 
individuel réglable 
pour une vraie 
position relax.

 •  Un repose-jambes 
individuel réglable pour 
un confort optimum.

 

Des fauteuils haut de gamme, 
pour un voyage placé sous 
le signe du confort !
 •  Moins de fauteuils pour plus d’espace 

entre les sièges... Par exemple, nos 
autocars double étage ne sont équipés 
que de 62 à 66 fauteuils Royal Class alors 
qu’en confi guration classique, ils peuvent 
compter jusqu’à 93 places.

 •  Des fauteuils inclinables, jusqu’à 65°, 
avec accoudoirs centraux vous permettent 
de vous détendre sans gêner les autres 
passagers, grâce à l’espacement d’environ 
1 mètre entre les sièges (de 0,90 m à 1,05 m 
suivant le modèle d’autocar et l’emplace-
ment des sièges).

À NOTER : 
le voyage en autocar Royal Class est 

proposé en option et en supplément sur 
certaines destinations (nous consulter).

®

Nouveau 
Neoplan Skyliner

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 6

VOYAGES TOUT CONFORT : LE ROYAL CLASS
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 7 / Salaün Holidays 

Salaün Holidays 
“Meilleur Autocariste
de France”
Organisée au superbe Grand Hôtel International de Paris, par “Le Quotidien 

du Tourisme” et BFM Business, la soirée des Victoires du Tourisme le mer-

credi 8 juin 2016 à Paris, a permis aux professionnels français du tourisme de 

récompenser 11 prestataires et acteurs majeurs du tourisme dans notre pays.

Salaün Holidays a remporté la Victoire du Tourisme dans la catégorie 

“Meilleur autocariste”. Le trophée a été remis à Michel Salaün par Sté-

phane Rotenberg, animateur phare de la célèbre émission Pékin Express. 

Cette récompense que nous avons accueillie avec grande fi erté, est le fruit 

d’un travail permanent, depuis des années, pour proposer à nos clients des 

voyages de qualité, partout dans le monde : confort des autocars Royal Class 

et Impérial Space  ; professionnalisme des guides ; richesse des programmes, 

à la fois attractifs et passionnants  ; qualité des prestations, avec des hôtels et 

restaurants sélectionnés. Cette Victoire du Tourisme est aussi une récom-

pense pour nos clients, qui nous sont fi dèles depuis de nombreuses années 

ainsi que pour nos collaborateurs !

Salaün Holidays 
“TourManager”
de l’année
Le 21 septembre 2016, l’événement TourManagers, organisé par 

Tourmag, visait à distinguer les acteurs du tourisme qui ont mar-

qué la profession grâce à leur sens de la gestion, leur capacité d’in-

novation ou leur personnalité. 13 catégories étaient représentées 

en 2016 : Assureurs, centrales hôtelières, compagnies aériennes, 

compagnies de croisières, destinations, distribution, DMC, grou-

pistes, hôtellerie, loueurs, production, réseau et technologies. 

C’est dans la catégorie “Producteur de voyages” que Salaün 

Holidays a été distingué. “Je suis fi er et très heureux d’avoir 

été désigné TourManager 2016. Chaque jour, je démontre mon 

inaltérable passion pour le voyage et mon goût pour l’audace et 

l’innovation. Voyager et faire voyager, vous le savez tous, est mon 

moteur !” a rappelé Michel Salaün au cours de son discours. 
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SALAÜN ACTUALITÉS

Deux victoires, deux trophées

8 JUIN 2016 21 SEPTEMBRE 2016

organisées par organisé par

TourManager

Stéphane Rotenberg 
remet le prix du 

Meilleur autocariste 
à Michel Salaün, 

PDG du groupe Salaün.

Cette expertise du voyage, nous la mettons également 
à votre disposition depuis plus de 20 ans.

Pour de superbes circuits à la découverte du Monde !
Le groupe Salaün est aujourd’hui 6ème voyagiste (Tour-opérateur) français.

(Source : L’Écho Touristique juillet-août 2016)

ÉVÉNEMENT

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 7
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Vous n’avez pas pu passer à côté : Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très présent 
sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de mordus de voyage qui se retrouve sur nos pages pour 
laisser libre cours à ses rêves d’évasion !

Découvrez nos articles, actualités, 
et jeux concours plusieurs fois par 
semaine sur notre page Facebook. 
Une communauté de voyageurs actifs  
qui partagent autant de souvenirs et 
d’expériences qu’il y a de destinations 
dans le monde. Aimez notre page !

L’oiseau bleu de Twitter vous 
chante toute l’actualité de 
Salaün Holidays. Rendez-
vous incontournable pour les 
amoureux des voyages qui 
veulent déployer leurs ailes. 
Followez-nous !

Le petit dernier de nos réseaux 
sociaux ! Découvrez nos 
photos de voyages et de nos 
évènements à tout instant !

Retrouvez toutes nos 
vidéos ! Reportages de 
Bretons expatriés dans le 
monde, bandes-annonces 
de nos fi lms et vidéos 
d’actualités. Commencez à 
voyager sur notre chaîne 
Youtube !

Facebook

Rejoignez la communauté Salaün Holidays
sur les réseaux sociaux 
Rejoignez la communauté Salaün Holidays

Des racines et des cars
Selon l’adage, « il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va », Salaün Holidays a tou-

jours eu à cœur de cultiver ses racines et son patrimoine, et a ainsi restauré deux autocars : 

un superbe “Berliet Escapade” datant de 1962 et un magnifi que Setra S110 datant de 1976. 

Ces deux autocars d’exception participent d’ailleurs chaque année, au Tour de Bretagne des 
véhicules anciens et sont disponibles à la location avec conducteur pour des mariages, 

des tournages de fi lms, des “sorties vintages”…

Salaün Holidays soutient également d'autres partenariats dans le sport :
En Avant de Guigamp, Club de foot de ligue 1, les Albatros de Brest en D1 de hockey sur glace, Pailler Compétition …

Parrain, 
transporteur et 
agent de voyages 
offi  ciel du FC Lorient
Pour la 6e année consécutive, 
Salaün Holidays est parrain offi  ciel 
du FC Lorient. Pour Michel Salaün, ce 
partenariat est une manière d’affi  rmer 
les valeurs partagées avec le club 
lorientais. Persévérance, ambition et 
humilité, ainsi qu’un fort attachement 
à la région jalonnent aussi bien le 
parcours du FCL que celui de Salaün 
Holidays ; ce partenariat à visage 
humain rapproche deux acteurs de 
premier plan dans l’univers du voyage 
et du sport de haut niveau.

Twitter

Instagram

et du sport de haut niveau.

Réseaux sociaux

C’est un anniversaire dont les New Yorkais se souviendront longtemps : en 
octobre dernier, les vieilles Charrues ont souffl  é leurs 25 bougies dans la grande 
pomme, lors d’un concert événement qui a mis le feu à Central Park avec 
Matthieu Chédid, Celtic Social Club, Krismenn & Alem …

Salaün Holidays, partenaire de l’événement, a organisé le voyage de plus de 
400 Bretons sur place pour l’occasion. Une ambiance survoltée au son des 
bombardes et aux couleurs de la Bretagne !

Vivement les 30 ans ! 

Vieilles Charrues : 
Salaün Holidays organise et 
accompagne le voyage de 400 Bretons 
à New York du 29/09 au 5/10/2016 !

Partenariat et savoir-faire Partenariat

Un
succès !

ACTUALITÉS SALAÜN

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 8
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CINÉ-CONFÉRENCES

INVITATION - CINÉ-CONFÉRENCES 2017 GRATUITES

Disponibles dès maintenant : le Portugal 

et Madère, l’Ouest Américain, l’Afrique 

Australe, Vietnam/Laos/Cambodge, 

le Grand Tour de Scandinavie, 

la Russie, la Grèce, Cuba.

Bientôt disponibles : la Roumanie et 

le Transsibérien. 

Les ciné-conférences passent par votre ville* !
Vous avez été plus de 20 000, de janvier à mars 2016, à assister à l'une de nos ciné-conférences !
Vous avez découvert de nouveaux horizons et vous vous êtes forgés de nouveaux rêves … 
Pour participer à nos ciné-conférences 2017, inscrivez-vous dans votre agence de voyages et 
retrouvez rapidement toutes les villes de la tournée sur www.salaunmag.com ou www.salaun-holidays.com

Vous ne pouvez pas assister aux conférences ? Commandez nos fi lms !
Off rez-vous une séance à la maison ! Les fi lms sont vendus en agences de voyages ou sur commande : 
accueil@salaun-holidays.com

* Les ciné-conférences sont organisées 
sur 1 ou 2 journées, dans de nom-
breuses villes de France. Pour les villes 
accueillant les conférences sur une 
seule journée, 4 fi lms maximum seront 
projetés. L’entrée aux ciné-conférences 
est gratuite ; inscriptions impératives 
dans votre agence de voyages.

PARTAGEZ NOTRE PASSION DU VOYAGE

Charme cubain La Grèce et ses îles

Le Portugal et Madère Le Grand Tour d’ex-Yougoslavie

Le Grand Tour de Roumanie

NOUVEAUTÉ 2017

NOUVEAUTÉ 2017

NOUVEAUTÉ 2017

Le Grand Tour de Scandinavie

La Californie, l’Ouest Américain

Voyage dans le Transsibérien

L’Afrique Australe, 
sur la trace des géants

La Russie, de Saint-Pétersbourg 
à Moscou

Vietnam, Laos et Cambodge,
l’ancienne Indochine

Vos Voyages Groupes 2017/2018 Vos Voyages Groupes 2017/2018 Vos Voyages Groupes 2017/2018 Vos Voyages Groupes 2017/2018 Vos Voyages Groupes 2017/2018 

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

Inscrivez-vous 
auprès de votre 

Conseiller Voyages 
Groupes

10 €
l’unité

http://www.salaunmag.com/
http://salaun-holidays.com/
mailto:accueil@salaun-holidays.com


Un voyage à la carte 

Brest, Saint-Pétersbourg, Moscou et l’Anneau d’Or, la Sibérie, Irkoutsk et le lac Baïkal, la Mongolie, Vladivostok

MONGOLIE
CHINE

ALLEMAGNE

FINLANDE

RUSSIE

DANEMARK

FRANCE

SUÈDE

 

 

  

 

 

 

 

Océan Atlantique

Baltique
TRANSSIBÉRIEN

TRANSSIBÉRIEN

Lac Baïkal

Océan Pacifique

 BREST

PARIS
MOSCOU

SAINT-PÉTERSBOURG

EKATERINBOURG
IRKOUTSK

OULAN BATOR

VLADIVOSTOK

Croisières Routières de 32 à 51 jours
et Tour du Monde

Le nouveau catalogue “Voyages d’exception” est disponible 
auprès de votre Conseiller Voyages Groupes

Le Monde au long cours

Après le succès du “voyage du siècle”, relier en 49 jours Brest à Vladivostok, 

l’Atlantique au Pacifi que, croisière routière déjà réalisée en 2014 puis en 

2016 et alors que l’édition 2017 est déjà complète, Salaün Holidays crée 

l’événement en organisant 8 voyages d’exception à travers le monde, 

programmés en 2017 ou en 2018. Des voyages d’exception minutieusement 

préparés par une équipe de passionnés, sur des parcours de légende, 

au-delà des frontières naturelles entre les continents, à la rencontre des 

grandes civilisations. A la découverte du monde dans toute sa diversité. Des 

croisières routières exclusives, pour ceux qui aiment tracer de grands traits 

sur une carte.

Ces croisières routières, de 32 à 51 jours, sont réalisables dans leur 

intégralité ou par tronçons (voir le détail des tronçons suggérés dans chaque 

programme), selon vos préférences.  

ATLANTIQUE - PACIFIQUE

VOYAGES
d’Exception

2017/2018

*Selon un article publié dans le Figaro le 25 septembre 2013. Sur un total de plus de 10 000 personnes ayant participé à un vote sur le site internet du Figaro (http : //voyage.lefi garo.fr/russie), 19,22 % des participants ont choisi 
la Grande Croisière Routière Atlantique-Pacifi que, la classant au premier rang des voyages qui vous font le plus rêver.

•Brest - Ekaterinbourg 22 jours

•Brest - Irkoutsk 33 jours

•Ekaterinbourg - Vladivostok 30 jours

•Irkoutsk - Vladivostok 20 jours

Cette croisière routière de 49 jours est 
réalisable dans son intégralité, ou à la carte :

16 950 €   12 mai au 29 juin 2018 
CIRCUIT

49
JOURS

Russie, Saint-Pétersbourg
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XXXXXX

CHINE

FRANCE

TURQUIE

IRAN

OUZBÉKISTAN
KAZAKHSTAN

KIRGHIZSTAN
GÉORGIE

AZERBAÏDJAN MONGOLIE

ALLEMAGNE POLOGNE
BIÉLORUSSIE

RUSSIE

Cette carte est commune aux 3 circuits présentés ci-dessous

Un voyage à la carte 

• Pékin-Kachgar 18 jours

• Pékin-Boukhara 25 jours

• Samarcande-Téhéran 15 jours

• Téhéran-Istanbul 13 jours

• Téhéran-Paris 19 jours

Cette croisière routière de 51  jours est 
réalisable dans son intégralité, ou à la carte :

Pékin, Xi’an, Kachgar, le Kirghizstan, Samarcande, Boukhara, Téhéran, Bakou, Tbilissi, Istanbul, Paris
PÉKIN - SAMARCANDE - PARIS

Un voyage à la carte 

• Moscou-Pékin 32 jours

• Moscou-Irkoutsk 21 jours

• Irkoutsk-Pékin 15 jours

Cette croisière routière de 40 jours est 
réalisable dans son intégralité, ou à la carte :

Paris, Moscou et l’Anneau d’Or, la Sibérie, la Mongolie et le désert de Gobi
PARIS - MOSCOU - PÉKIN

Un voyage à la carte 

• Vladivostok-Moscou 32 jours

• Irkoutsk-Moscou 23 jours

• Ekaterinbourg-Moscou 12 jours

• Moscou-Paris 12 jours

Cette croisière routière de 41 jours est 
réalisable dans son intégralité, ou à la carte :

Vladivostok, la Sibérie, Irkoutsk et le lac Baïkal, Moscou, Minsk, Paris
LA GRANDE TRAVERSÉE DE LA RUSSIE

VLADIVOSTOK

IRKOUTSK
EKATERINBOURG

OULAN BATOR PARIS

MOSCOU

TÉHÉRAN

ISTANBUL
SAMARCANDE KACHGAR

PÉKIN

13 929 €   2 juillet au 11 août 2018 

14 950 €   11 juin au 20 juillet 2018 

15 950 €   24 août  au 13 octobre 2018 

CIRCUIT

41
JOURS

CIRCUIT

40 
JOURS

CIRCUIT

51
JOURS

Russie, Moscou

Chine, Pékin

Ouzbékistan, Samarcande
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Océan Pacifique

Océan Atlantique

CHILI

BOLIVIE

PÉROU

BRÉSIL

ARGENTINE

URUGUAY

CANADA

ÉTATS UNIS

FLORIDE

GÉORGIE

VIRGINIE

PENNSYLVANIE

MICHIGAN

COLORADO

ARIZONACALIFORNIE

NEVADA
UTAH

HAWAII

HAWAÏ

IWOA
NEBRASKA

ILLINOIS

ÉTAT DE
NEW YORK

CAROLINE DU NORD

Océan
Atlantique

Golfe du
Mexique

Océan
Pacifique

Océan Pacifique

CANADA

ÉTATS UNIS

FLORIDE

GÉORGIE

VIRGINIE

PENNSYLVANIE

MICHIGAN

COLORADO

ARIZONACALIFORNIE

NEVADA
UTAH

HAWAII

HAWAÏ

IWOA
NEBRASKA

ILLINOIS

ÉTAT DE
NEW YORK

CAROLINE DU NORD

Océan
Atlantique

Golfe du
Mexique

Océan
Pacifique

Océan Pacifique
MIAMI

NEW
YORKSAN 

FRANCISCO

LOS ANGELES

CHICAGO

HONOLULU

LA GRANDE TRAVERSÉE DES ÉTATS-UNIS

PACIFIQUE-ATLANTIQUE 
DE LIMA À RIO DE JANEIRO

Miami, Washington, New York, les chutes du Niagara, Chicago, les Grands Parcs Nationaux, Las Vegas, San Francisco, 
Honolulu, Los Angeles

Lima, Cuzco, le Machu Picchu, le lac Titicaca, La Paz et la Bolivie, le désert d’Atacama, Valparaiso, Santiago, les Andes, 
Buenos Aires, Montevideo, Rio

Un voyage à la carte 

• Lima-Santiago 31 jours

• Santiago-Montevideo 13 jours

• Santiago-Rio de Janeiro 24 jours

Un voyage à la carte 

• Miami-New York 16 jours

• Miami-Chicago 21 jours

• Chicago-San Francisco 16 jours

• Chicago-Hawaii-Los Angeles 23 jours

Cette croisière routière de 40  jours est 
réalisable dans son intégralité, ou à la carte :

Cette croisière routière de 51  jours est 
réalisable dans son intégralité, ou à la carte :

LIMA
CUZCO

LA PAZ

SANTIAGO

RIO DE JANEIRO

MONTEVIDEOBUENOS AIRES

13 950 €   30 avril au 8 juin 2018 

15 749 €   30 mars au 19 mai 2018 

CIRCUIT

40 
JOURS

CIRCUIT

51
JOURS

Etats-Unis, Monument Valley

Pérou, le lac Titicaca

EXCEPTIONNEL !
Cette croisière routière de Lima à Rio 
est organisée en autocar Royal Class 

d’un partenaire sud-américain.
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LE TOUR DU MONDE
Hong Kong, Macao, la Baie d’Halong, Angkor, Singapour, Melbourne, Auckland et la Nouvelle Zélande, les îles Fidji, 
Sydney, Santiago du Chili, les Andes, Buenos Aires, Rio de Janeiro

THAÏLANDE

LAOS

CHINE

BIRMANIE

CAMBODGE

VIETNAM

Mer de Chine

Océan Indien

LE GRAND TOUR DE 
LANCIENNE INDOCHINE

Hanoi, Sapa, Dien Bien Phu, Luang Prabang, Vientiane, Angkor, Phnom Penh, le Mékong, Saigon, Hué, la baie d’Halong

HUÉ

HANOI

SAIGON

HONG KONG

SYDNEY

FIDJI

AUCKLAND

ANGKOR

SINGAPOUR

SANTIAGO

BUENOS AIRES MELBOURNE

HANOI

PARIS

ANGKOR

LUANG PRABANG

RIO DE 
JANEIRO

18 995 €   5 novembre au 13 décembre 2017

6 569 €   6 novembre au 7 décembre 2017

CIRCUIT

40 
JOURS

CIRCUIT

32
JOURS

Vietnam, baie d’Halong

Australie, Sydney
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DURABLE, SOLIDAIRE, ÉQUITABLE, RESPONSABLE…

Choisissez le tourisme
responsable

Avec son milliard de clients visitant le monde chaque année, 
le tourisme est devenu l’une des activités humaines les plus 
importantes. 

Une activité créatrice de richesses, source de 

développement, mais aussi une activité qui 

apporte sa part dans les grandes dégradations 

écologiques dont souff re notre Planète et peut 

créer des déséquilibres économiques et cultu-

rels dans les pays qui nous accueillent.

Il n’est donc plus question de faux calculs et 

de mauvais prétextes : s’il veut se ménager un 

avenir, le tourisme devra prendre en compte 

cette dimension nouvelle. C’est aujourd’hui 

encore un choix, demain ce sera une obligation.

Chez Salaün Holidays, nous n’avons pas 

attendu que cela le devienne pour intégrer à 

notre réfl exion, à nos choix, à notre philosophie 

du voyage, cette solidarité désormais essentielle.

Nos clients sont au cœur de notre action et 

nous leur devons de vraies rencontres et de 

vraies découvertes. Le respect des patrimoines 

et des cultures que nous approchons, le 

respect des populations que nous fréquentons 

constituent donc une condition essentielle de la 

qualité de nos voyages. 

Au-delà de simples bonnes intentions, cette 

volonté se traduit pour SALAÜN HOLIDAYS et 

ses diff érentes marques par des actions très 

concrètes, répondant à des exigences défi nies 

par des labels et contrôlées par des orga-

nismes indépendants.

Un label pour un tourisme 
responsable 
Salaün Holidays fait partie d’une 

organisation qui regroupe quelques 

grands voyagistes français et 

qui a décidé de construire ses 

voyages en respectant 17 règles 

incluant le respect des clients, des 

collaborateurs, des partenaires et 

des hôtes des pays visités. Ainsi, ce 

label ATR (Agir pour un Tourisme 

Responsable) deviendra-t-il la 

marque d’un voyage de qualité et 

sera la garantie du professionnalisme 

des opérateurs au seul service de 

leurs clients. Pour arriver à atteindre 

nos objectifs, nous comptons aussi 

sur vous. Car le tourisme solidaire, 

le tourisme à venir, c’est eux, c’est 

vous. C’est nous. 

Des Opérations de Tourisme Solidaire avec l’association OBGET
Certains pays nous accueillent malgré leur fragilité sociale et économique. Chaque fois que nous le pouvons, nous les 

aidons fi nancièrement ou logistiquement en leur permettant de créer une activité économique ou culturelle dont les reve-

nus leur appartiennent en totalité (voir en pages 34 et 35 le descriptif des 6 actions de Tourisme Solidaire que nous avons 

mises en place) La visite de chaque opération est incluse dans les circuits des régions dans laquelle elle a été installée.

À chaque fois, notre objectif est double :
•  Tout d’abord apporter une aide réelle et utile à des gens qui en ont besoin avec la volonté de les intégrer à nos circuits et, 

dans la mesure du possible, de les amener eux-mêmes à développer une activité liée au tourisme.

•  Associer le plus étroitement possible nos voyageurs à ces opérations de tourisme solidaire en les amenant sur place, à 

la rencontre des populations locales. 

Ces deux objectifs sont indissociables et n’auraient aucun sens l’un sans l’autre. Car, par essence, ce tourisme solidaire 

est basé sur l’échange et le respect mutuel. Ces actions de tourisme solidaire exigent de la patience et de la rigueur. Aussi, 

en plus de l’équipe que nous avons constituée pour porter cette ambition, nous avons fait appel à l’association OBGET 
(Observatoire géopolitique et environnemental du tourisme). Dans le cadre de ce partenariat, cet organisme indépen-

dant est chargé de nous conseiller dans nos choix, de les valider et d’assurer la coordination de nos actions.

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

VOYAGES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Erwan Le Méné est un homme de conviction. 

Ce jeune Breton est à l’origine de la création 

d’EcoTree. 

Née en 2015, la jeune startup se donne comme 

objectif de concrétiser la conscience écolo-

gique des entreprises et de leurs équipes à 

travers la plantation d’arbres. Un concept qui 

a séduit le groupe Salaün. Ainsi en 2016, près 

de 500 arbres ont été achetés et plantés en 

Bretagne dans le cadre d’un partenariat entre 

Salaün Holidays et EcoTree qui prévoit, pour 

les années à venir, un programme encore plus 

ambitieux de plantation d’arbres. 

C’est que le groupe Salaün est pour le moins 

sensible à ce genre de démarche. Engagé 

depuis longtemps dans le développement 

durable et le tourisme solidaire, le groupe 

souhaitait aller plus loin en contribuant à 

l’environnement sur ses terres, en Bretagne. 

“Ce n’est pas parce que, dans notre profession, 

nous sommes l’un des leaders en matière de 

développement durable qu’il faut désormais 

nous reposer sur nos lauriers”, explique Michel 

Salaün. “Je m’inscris dans la démarche EcoTree 

parce qu’effectivement, nous devons montrer 

la voie. Nous devons persévérer, toujours et 

encore plus. C’est comme cela que nous réveil-

lerons les consciences”, poursuit le président 

d’un groupe dont les racines plongent profon-

dément dans la terre bretonne.

Des arbres géolocalisés

EcoTree propose une solution innovante : 

chaque arbre planté est géolocalisé par ses 

coordonnées GPS et affiche en temps réel une 

estimation de la masse de CO2 absorbé par le 

portefeuille d’arbres acquis. 

Cette méthode unique permet de concrétiser 

les efforts de Salaün Holidays en matière d’en-

vironnement en affichant des chiffres fiables et 

précis. “Un arbre, c’est environ 30 Kg de CO2 

capté par an. Si chaque entreprise fait le calcul 

de son bilan carbone et plante des arbres en 

conséquence, je vous le promets, on respirera 

mieux”, assurent d’une même voix Erwan Le 

Méné et Michel Salaün. La première année, 

ce sont donc 15 tonnes de CO2 qui seront 

absorbées grâce aux arbres plantés par Salaün 

Holidays.

Vous pouvez, vous aussi, participer individuel-

lement à cette belle aventure en achetant vos 

arbres directement sur eco-tree.fr. Pour 20 

arbres achetés, vous bénéficierez d’un arbre 

offert en précisant “Opération Salaün Holi-

days” dans le formulaire de contact. 

Cela fait déjà plusieurs années que le groupe Salaün a intégré la notion de développement durable 
dans sa stratégie globale. C’est donc naturellement que le groupe a décidé d’investir en 2016 dans 
des arbres, grâce au séduisant et écologique concept EcoTree. 

Salaün Holidays s’investit 
avec le concept Eco Tree

ECO TREE  
EN QUELQUES CHIFFRES

15 tonnes de CO2 
Quantité absorbée sur une année et 

dès 2016, grâce aux arbres plantés par 

Salaün Holidays :

•  15 tonnes, c’est l’équivalent en avion 

d’un aller/retour Paris - New York 

pour 15 passagers. 

•  15 tonnes, c’est la quantité de CO2 

émise en une année par deux cars 

parcourant chacun 75 000 km/an.

27 000
Nombre d’arbres plantés en 2016 par 

Eco Tree.

19
Nombre d’entreprises participantes en 

2016, avec le Groupe Salaün.

Protéger les poumons de la planète ! 
Salaün Holidays soutient pour 2017 l’association brestoise Malatantel dont l’objectif est de protéger la forêt primaire et le 
développement de la région sud d’Anösy à Madagascar.

Classée 5e pays le plus pauvre du monde en 2015, Madagascar reste à l’opposé l’un des pays les plus riches en termes de biodiversité 

sur la planète, avec de nombreuses espèces de faune et de flore endémiques, dont bon nombre restent à découvrir. Malheureusement, 

40.000 hectares de forêts disparaissent encore tous les ans et l’île a aujourd’hui perdu 90% de sa forêt primaire ainsi qu’une majorité de la 

faune qui s’y trouvait. C’est devant cette situation préoccupante, que l’Association Malatantel s’est constituée en 2015, afin de contribuer, 

avec l’aide de la population locale, des instances politiques et associatives de la région de Fort Dauphin, à la préservation de la dernière forêt 

primaire de basse altitude du sud de Madagascar et ce, par de multiples actions : mise en place de gardes forestiers, transports de fourgons 

incendie contre les feux de forêts dévastateurs, réhabilitation de l’école d'Analaouva, éducation et soutien à la population locale, aide au 

désenclavement et au développement de la région sud de Madagascar… 

Nous soutenons aussi en 2017 une autre action à Madagascar
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6 DESTINATIONS POUR ÊTRE ACTEUR DU TOURISME SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

Engagez-vous avec Salaün Holidays

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

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

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

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

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

L’intervention de Salaün Holidays a permis le finan-
cement de la construction d'une petite cantine, d'un 
toit, l’aménagement de deux classes supplémen-
taires ainsi que l’acquisition de petit matériel. Un 
petit bâtiment pour accueillir la direction de l’école a 
également été édifié.

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

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

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

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

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

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

Cette mission remplie, nous avons choisi, en col-
laboration avec notre partenaire en Ouzbékistan, 
Sogda Tours, une autre opération, totalement dif-
férente. Et en 2014, Salaün Holidays et Pouchkine 
Tours ont financé l’achat de 2500 mûriers qui ont 
été plantés dans la ferme “Boghi Shahzizoda”, sur 
la commune de Sazagan, à une quarantaine de kilo-
mètres dans le sud de Samarcande. 

Malheureusement, suite à un manque d’irrigation 
en été puis à un hiver rude en 2015, ces mûriers 
ont gelé... D’autres arbustes ont été replantés et 
donneront des cocons de chenille dont sera tiré 
du fil à soie. Dans la ferme a été installé un atelier 
de tissage afin de produire des tapis de soie. Cette 
opération permettra l’emploi de salariés agricoles 
chargés de la culture et de l’élevage des vers à soie 
et de tisseuses pour la fabrication des tapis.

Ainsi Salaün Holidays et Pouchkine Tours, par cette 
opération symbolique - Samarcande était une des 
plus prestigieuses étapes sur la Route de la soie - 
participent à deux actions : perpétuer une tradition 
millénaire dans cette région et aider à la création 
d’emplois.

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

Parallèlement, le J6 de votre circuit “La Route de la 
Soie”, lors de l’étape à Boukhara, nous avons inclus 
une rencontre avec les étudiants de l’association 
culturelle Isteza (en période scolaire) dont une des 
activités est l’enseignement du Français. Cette ren-
contre permet d’échanger avec une jeunesse pleine 
d’énergie et d’optimisme. Vous pourrez leur appor-
ter quelques objets qu’ils apprécieront particulière-
ment : romans, revues, journaux en Français…
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PÉROU 
Les tisseuses d’Amaru
Initié en 2014, ce projet solidaire concerne un 
groupe de femmes tisseuses de la communauté 
Amaru, sur les hauteurs de Pisac, dans la région de 
Cusco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parallèlement, Salaün Holidays a décidé de soute-
nir l'association Echanges et Coopération, dont les 
actions visent au développement du Sud-Est de 
Madagascar, là encore dans les domaines de l'édu-
cation et de la santé, de l'eau et du développement 
économique.

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

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

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

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

Si pour des raisons exceptionnelles, la visite de 
l’école ne pouvait être assurée, les participants 
aux circuits se verront proposer une rencontre 
avec les membres d’une association de jeunes 
de Soweto, l’association KYP.
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MOYEN-COURRIERS

CORSE
ESPAGNE
PORTUGAL
MADÈRE
ITALIE
SICILE
MALTE
GRÈCE
LES CYCLADES

CRÈTE
CROATIE
BULGARIE
ROUMANIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE
ALLEMAGNE
BELGIQUE
PAYS-BAS

ROYAUME UNI
IRLANDE
ISLANDE
DANEMARK
NORVÈGE
PAYS BALTES
RUSSIE
ARMÉNIE
GÉORGIE
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*Exemple de prix base 42 participants au départ de l’aéroport de Paris, Lyon et Marseille le 7/10/2017 ou le 14/10/2017
Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux ou réguliers France ou 
Luxembourg/Bastia ou Ajaccio aller retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/10/16 • L’hébergement en hôtels ou en résidence de 
tourisme 2H et/ou 3H en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson (¼ vin) lors des repas 
• Le circuit en autocar de grand tourisme • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les visites guidées d’Ajaccio et de Calvi 
• La mini-croisière en bateau aux îles Lavezzi • La promenade commentée 
en petit train touristique à Bonifacio, Corte et Bastia • Les services d'un 
guide accompagnateur tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Air Corsica, Air France, Chalair, Easyjet, 
Enter Air, Flybe, Hop, Luxair, Meridiana, Mistral Air, Travel 
Service, Volotéa , Vueling.

Golfe de St-Florent

Île Rousse

Calvi

Piana

Ajaccio Cauro

Bonifacio

Porto Veccio

Solenzara

Aleria

Corte

Bastia

Cap Corse

Porto

CORSE

Mer Méditerranée

Propriano

Sartène

Nos Atouts Plus
• Le circuit de référence pour une découverte 

complète de l’île • Un guide accompagnateur tout 
au long de votre circuit • Promenade commentée 

en petit train touristique à Bonifacio, Corte et 
Bastia • Mini croisière aux îles Lavezzi • Soirée 

chants et guitares corses • Visites guidées 
d’Ajaccio et Calvi • Dégustation de vins corses.

EUROPE > FRANCE - CORSE

Calvi

Le programme de référence sur la Corse pour une découverte complète de l’île de beauté

Le Grand Tour de Corse
Corte, Bonifacio, Ajaccio, Calvi, Bastia…

Cette île superbe, rattachée à la France depuis 
deux siècles, est à découvrir absolument : du 
soleil, de l’histoire, une nature sauvage, une 
identité forte… L’île de beauté n’a jamais aussi bien 
porté son  nom !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / BASTIA : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter).
Formalités d’enregistrement et vol spécial ou régulier pour 
Bastia. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. CORTE, ALÉRIA, SOLENZARA, PORTO VECCHIO : 
départ pour les gorges déchiquetées de la Scala di Santa 
Regina. Arrivée à Corte, au cœur du parc régional naturel 
corse. Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne manque pas 
de caractère avec ses vieilles demeures. h à Corte. Visite de 
Corte en petit train. Continuation vers le sud de l’île en passant 
par Aléria, Solenzara et Porto Vecchio. h x dans la région de 
Solenzara ou Porto Vecchio.

J 3. BONIFACIO, L’ARCHIPEL DES LAVEZZI : départ pour 
Bonifacio, perchée sur un promontoire étroit, la ville domine la 
Méditerranée. Embarquement pour une promenade en bateau 
dans l’archipel des îles Lavezzi, classé réserve naturelle. Ce 
bouquet d’îles et leurs fonds marins accueillent de nombreuses 
espèces animales et végétales. Retour à Bonifacio. h de 
poisson. Visite de la ville en petit train. h x.

J 4. MASSIF DE L’OSPÉDALE, COL DE BAVELLA, 
AJACCIO : départ pour le massif de l’Ospédale, passage 
par le col de Bavella et ses majestueuses aiguilles rocheuses. 
h. Poursuite vers la région de l’Alta Rocca. Continuation 
pour Sartène, la “plus corse des villes corses” selon Prosper 
Mérimée. Puis, route vers Propriano, au cœur du golfe du 
Valinco départ en direction, puis le col Saint-Georges et Cauro. 
h x dans la région d’Ajaccio.

J 5. AJACCIO, CALANCHES DE PIANA, PORTO : départ 
pour Ajaccio et visite guidée de la ville natale de Napoléon 
Bonaparte. La ville possède un site unique et se dessine au 
cœur d’un des plus beaux golfes du monde, dans un décor de 
montagnes, face aux îles Sanguinaires. h. Continuation pour 
Sagone et le col de Sévi. Traversée de la forêt d’Aïtone. Route 
dans l’arrière pays du golfe de Porto en direction des gorges de 
la Spelunca avant d’arriver aux célèbres “Calanches” de Piana. 
Sans nul doute un des plus beaux sites de Corse. Retour sur 
Porto et le golfe de Porto. h x.

J 6. CALVI, LA BALAGNE, RÉGION DE CALVI OU ÎLE 
ROUSSE : départ par le col de la Croix qui domine le superbe 
golfe de Girolata avec ses falaises abruptes et ses coulées de 
lave figées, puis, le col du Marsulinu. Arrivée à Calvi et visite 
guidée de la ville : le marché couvert, la place Christophe 
Colomb, la tour de sel, la citadelle génoise, le port de plaisance. 
h. Départ pour La Balagne, le "jardin de la Corse", peuplée 
de vieux villages belvédères posés sur des pitons rocheux 

ou cachés au cœur d’étroites vallées : Lumio, Sant’Antonino, 
Aregno, Corbara et Île Rousse. h x dans la région de Calvi 
ou Île Rousse.

J 7. BASTIA, LE CAP CORSE, SAINT-FLORENT, RÉGION 
DE CALVI OU ÎLE ROUSSE : départ pour Bastia en passant 
par Ponte Leccia et Casamozza. Arrivée à Bastia, magnifique 
cité génoise, accrochée à la montagne et tournée vers la 
toscane. Visite de la ville en petit train. h. Continuation pour 
le Cap Corse et passage par les villages de Pietranera, Miomo 
avec sa tour génoise accrochée à des rochers au-dessus d’une 
plage de galets, Erbalunga petit village de pêche, Santa Severa, 
le col de Sainte-Lucie avec sa vue sublime sur le golfe d’Aliso 
puis, Pino et Nonza. Dégustation de vins corses à Patrimonio. 
Continuation pour Saint-Florent. Ce petit port de pêche est 
aujourd’hui une station balnéaire très cotée. Traversée du 
désert des Agriates. h. Soirée chants et guitares corses . x. 

J 8. BASTIA / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Bastia. Formalités d’enregistrement et 
vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

NB : le circuit peut être effectué en aller/retour Ajaccio 
tout en respectant l'intégralité du programme. En cas 
d'intempéries, la mini-croisière peut-être remplacée par une 
autre excursion ou annulée. Dans ce dernier cas, elle sera 
remboursée à votre retour. Le circuit peut être effectué en aller 
et retour Ajaccio tout en respectant l'intégralité du programme.

Circuit 8 jours
à partir de

1099€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Nantes, Rennes, 
Deauville, Bordeaux, Bergerac, Marseille, Lyon, 
Toulouse, Lille, Strasbourg, Luxembourg, Nice, 
Clermont-Ferrand, Biarritz ou Paris / Bastia ou 
Ajaccio aller et retour.

Nos autres suggestions de programmes
•  La Corse du Nord au Sud
•  La Corse entre terre et mer
•  Séjour hôtel Club Marina Viva…

Boissons
incluses

Succès 
2016

Bonifacio

Village Corse
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*Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de Nantes, Paris, Mulhouse, Genève en mai et juin 2017 et du 29/09/2017 au 19/10/2017 

Notre prix comprend : • Les vols France ou Suisse/Malaga aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les transferts aéroport-
hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar espagnol de grand tourisme 
climatisé • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes espagnoles) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J8 • La boisson au cours des repas (¼ de vin et ¼ d’eau) • Les 
entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée 
à l’Alhambra à Grenade, à la mosquée de Cordoue, à la cathédrale et à 
l’Alcazar à Séville • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout 
le circuit • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16   
• Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de 
départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Le spectacle flamenco à Grenade : environ 
30 € • La visite de Séville by night : 15 € • L’excursion facultative à Torrox 
et Frigiliana : 45 € • Les entrées payantes des musées et monuments non 
prévus au programme • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Easyjet, Vueling, Transavia, Air France, 
Tap Portugal, Jet Air Fly.

Nos Atouts Plus
• Un superbe circuit pour une découverte 

complète de l’Andalousie • Entrée aux principaux 
monuments comprise dont l’Alcazar à Séville 

• De très bons guides-accompagnateurs 
• Possibilité d’excursion à Torrox et Frigiliana, les 

plus beaux villages blancs d’Andalousie • Une très 
bonne hôtellerie 3H et 4H • Un déjeuner de tapas à 

Cordoue • La visite d’un élevage de taureaux.

Grenade

Un superbe circuit pour une découverte complète de l’Andalousie

Splendeurs Andalouses
Grenade, Cordoue, Séville, Cadix, Gibraltar, la Costa Del Sol…

Laissez-vous séduire par l’Andalousie et ses 
villes prestigieuses : Séville, métropole artistique 
et touristique ; Cordoue “l’Orientale”, avec sa 
mosquée-cathédrale ; Grenade, les palais de 
l’Alhambra et les jardins du Généralife ; un subtil 
mélange culturel, historique et touristique au 
parfum de vacances.

J 1. AÉROPORT DE DEPART / MALAGA, TORREMOLINOS : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région 
: nous consulter). Formalités d’enregistrement puis vol spécial 
ou régulier pour Malaga. Débarquement, accueil par votre guide 
et transfert à Torremolinos. h libre et temps libre selon l’heure 
d’arrivée de l’avion. h x à Torremolinos ou environs.

J 2. TORREMOLINOS, GRENADE : départ par la région des 
Monts de Malaga et route jusqu’à Grenade. h. Visite guidée 
(avec guide local) de l’Alhambra, l’un des plus prestigieux 
monuments arabes. Vous découvrirez tous les trésors de 
l’architecture arabo-mauresque dont les jardins du Généralife. 
h x. Possibilité (en supplément) d’assister à un remarquable 
spectacle de flamenco dans le quartier gitan de l’Albayzin.

J 3. GRENADE, CORDOUE, SEVILLE : route vers Baena. Arrêt 
à Luque, au cœur de la première région mondiale de production 
d’huile d’olive (possibilité d’achat). h de tapas à Cordoue. Visite 
guidée (avec guide local) du centre historique de Cordoue et 
de l’extraordinaire mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes 
de granit et de jaspe. h x à Séville. En soirée, possibilité (en 
supplément) de découverte de “Séville by night”.

J 4. SEVILLE, CADIX : visite guidée panoramique (avec 
guide local) de Séville, la capitale andalouse : la cathédrale et 
l’Alcazar (entrées comprises), le quartier typique de Santa-Cruz. 
h. Autoroute jusqu’à Cadix : tour d’orientation panoramique de 
cette ville fortifiée. h x dans la province de Cadix.

J 5. CADIX, VISITE D’UN ELEVAGE DE TAUREAUX, 
GIBRALTAR, MARBELLA, TORREMOLINOS : départ 
vers Medina Sidonia et visite d’un élevage de taureaux. 
Vous pourrez aussi y admirer les célèbres chevaux andalous. 
Puis, route le long du détroit de Gibraltar. h à La Linea. Vous 
franchirez la frontière de Gibraltar à pied et temps libre dans 
les ruelles de ce territoire britannique où tous les produits 
sont détaxés. Puis route le long de la Costa del Sol jusqu’à 
Torremolinos avec un passage par Marbella et un arrêt à Puerto 
Banus. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. h x.

J 6. MALAGA, MIJAS : le matin, tour d’orientation panoramique 
de Malaga, la ville natale de Picasso : la forteresse de l’Alcazaba, 
l’hôtel de ville, les Halles, la cathédrale,... (vues extérieures). h 
puis excursion à Mijas, typique village andalou : temps libre 
pour découverte personnelle. h x.

J 7. TORROX, FRIGILIANA : journée libre en pension complète 
à l’hôtel. Possibilité (en supplément) d’excursion à Torrox et 
Frigiliana, superbes villages blancs de la Costa del Sol. Le 
matin, départ pour Torrox et ses vergers (néfliers, avocatiers, 
manguiers) : visite guidée du village, h typique chez l’habitant. 
L’après-midi, court trajet jusqu’à Frigiliana et découverte de ce 
village considéré comme le plus beau en Andalousie. h x.

J 8. TORREMOLINOS, MALAGA / AÉROPORT DE 
DEPART : temps libre selon l’horaire de vol (le cas échéant, 
h libre à la charge du participant). Transfert à l’aéroport de 
Malaga. Formalités d’enregistrement, puis vol vers votre 
aéroport de départ. Débarquement.

Circuit 8 jours
à partir de

999€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Mulhouse, 
Genève, Zurich ou Paris / Malaga aller et retour.

EUROPE > ESPAGNE - ANDALOUSIE

Malaga

Séville

Cordoue

Gibraltar

Torremolinos

ESPAGNE

MAROC

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

Frigiliana

Grenade

Cadix

Mijas
Medina
Sidonia

PORTUGAL

Boissons
incluses

Succès 
2016

Nos autres suggestions de programmes

•  Le Grand Tour d’Andalousie 11 jours en avion
•  L’Andalousie et la Castille 10 jours en autocar
•  Séjour hôtel Club à Torremolinos, à Marbella…

Cordoue

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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La Costa Blanca entre orangers et oliviers
Benidorm, Alicante*, Murcie*, Guadalest*, Valence…
J 1. RÉGION, SARAGOSSE : départ le matin de votre région      
en autocar grand tourisme, autoroute vers Bordeaux, h libre en 
cours de route (à la charge du participant), la forêt des Landes, 
entrée en Espagne par le Pays Basque, route par la Navarre, 
Pampelune. h x à Saragosse ou environs.
J 2. SARAGOSSE, BÉNIDORM : visite guidée (avec guide 
local) de la capitale de l’Aragon : la basilique du Pilar, le pont 
de Pierre sur l’Ebre… h à Téruel. Continuation par la région de 
Valence et arrivée en soirée sur la Costa Blanca. Installation 
pour 7 nuits à l’hôtel Palm Beach 4H (ou similaire) à Benidorm. 
h x.
DU J 2 AU J 9 : vous séjournerez à Bénidorm à l’hôtel Palm 
Beach 4H.
J 3. BÉNIDORM : visite guidée du Vieux Benidorm. Tour 
panoramique puis découverte des vieux quartiers aux charmes 
méditerranéens : les ruelles, le Mirador, l’Eglise de St Jacques 
de style néoclassique, couronnée d’une coupole bleue. Apéritif 
de bienvenue et présentation du séjour. h. Après-midi libre pour 
profiter des installations de l’hôtel ou de la plage. h x.
J 4. ALICANTE, NOVELDA : visite guidée d’Alicante, dominée 
par le château de Santa-Barbara : l’esplanade d’Espagne 
jalonnée de palmiers, l’hôtel de ville… h. Continuation pour 
Novelda et découverte de l’étonnant sanctuaire Sainte-Marie-
Madeleine, parfois surnommé la “Sagrada Familia” du fait de ses 
similitudes avec l’œuvre de Gaudi à Barcelone. h x.
J 5. MURCIE, ELCHE : visite guidée de Murcie, située au cœur 
d’une des régions les plus fertiles d’Europe : la cathédrale, 
joyau du baroque en Espagne, le palais de l’évêque… h puis 
découverte de la palmeraie d’Elche, la plus grande d’Europe 
avec ses 200.000 palmiers, classée par l’Unesco. h x.
J 6. GUADALEST : matinée libre pour profiter des installations 
de l’hôtel ou de la plage. h à l’hôtel. L’après-midi, excursion à 
Castell de Guadalest à la découverte de ce village pittoresque, 
dans de magnifiques paysages de montagne. h x.
J 7. VALENCE : départ pour Valence, la 3e ville espagnole 
après Madrid et Barcelone. Visite guidée panoramique (avec 
guide local) de la ville, dont le centre a été complètement 
repensé par l’architecte Santiago Calatrava. Vous découvrirez 
notamment la Cité des Arts et des Sciences (vues extérieures), 
à l’architecture avant-gardiste. h paella, la grande spécialité 
locale. Temps libre pour flânerie puis retour à Benidorm. h x.

J 8. LE CAP DE LA NAO ET LA RÉGION DES ORANGERS : 
départ pour Calpe, élégante station balnéaire dominée par la 
silhouette du rocher d’Ifac (332 m). Puis, du cap de la Nao, un 
des caps les plus emblématiques de la Méditerranée, au relief 
accidenté et aux falaises se jetant dans la mer. h à l’hôtel. Visite 
d’une plantation d’agrumes où vous seront expliqués tous 
les secrets de cette culture typique de la région. Vous pourrez 
cueillir vos agrumes que vous pourrez ramener chez vous (ou 
visite d’une fabrique de chocolat suivant la saison). h x.
J 9. BÉNIDORM, PÉNISCOLA, LLORET DE MAR : le 
matin, départ le long de la Costa Blanca, Valence, la Costa 
del Azahar, Castellon-de-la-Plana. Déjeuner dans la région 
Peñíscola. L’après-midi, continuation par la Catalogne, la 
région de Barcelone, Lloret-de-Mar et la Costa Brava. h x.
J 10. LLORET DE MAR, RÉGION : entrée matinale en France 
par le Perthus, autoroute vers Perpignan, Narbonne, Toulouse, 
h libre en cours de route (à la charge du participant) et arrivée 
dans votre ville de départ en soirée.

Peniscola

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 21
*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région en novembre 2017

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 4H (normes espagnoles), en chambre 
double • La pension complète du diner du J 1 au petit déjeuner du 
J 10 • Les boissons au cours des repas • Les excursions, visites de 
sites et visites guidées prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur pour toutes les excursions au départ de 
l’hôtel à Benidorm. • Notre prix ne comprend pas : • Le voyage 
en Royal Class : nous consulter • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 
• La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner du J1 et J10.  
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Mer
MéditerranéeValenceValence

PeñíscolaPeñíscola

Lloret de MarLloret de Mar
SaragosseSaragosse

BenidormBenidorm

Le Cap de la NaoLe Cap de la Nao

ElcheElche

NoveldaNovelda

MurcieMurcie

Nos Atouts Plus
• Un séjour de 7 nuits dans un hôtel 4H 

de grand confort à Benidorm • La visite guidée 
de Saragosse, Alicante, Murcie, Carthagène et 

Valence • Un guide-accompagnateur pour chaque 
excursion au départ de l’hôtel à Benidorm.

EUROPE > ESPAGNE

Séjour découverte
 10 jours

à partir de

769€*

Séjour découverte en autocar grand tourisme.

Boissons
incluses

Lloret de mar

Alicante

Nos autres suggestions de programmes

• La Costa Blanca 8 jours en avion
• La Costa Blanca 10 jours / 7 nuits en autocar
•  Séjour en hôtel animé à Bénidorm, à Salou  

en avion…

Benidorm

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 22
*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région en février, mars, novembre 2017

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3H (normes espagnoles) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J7 • La boisson au cours des repas • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 15/10/16 • L’animation des soirées 
à l’hôtel (suivant le programme de l’équipe d’animation et la saison). 
Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : nous 
consulter • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Le déjeuner du J1 et du J7 • Les excursions facultatives 
à Perretallada et Pals : 20 € - Banyoles et Santa Pau : 20 € - Barcelone : 
46 € - Rupit et Breda : 48 €. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.

ESPAGNE

Santa Pau
Banyoles

FRANCE

Lloret de Mar

Barcelone

Costa Brava

Mer
Méditerranée

Costa Daurada

Cadaqués

Rupit

Breda

Nos Atouts Plus
• Rapport qualité-prix exceptionnel • Hôtel situé à 
Lloret de Mar, station balnéaire très animée • Des 
excursions facultatives pour découvrir la région 

selon vos envies • Perretallada et Pals, Banyoles et 
Santa Pau, Rupit et Breda, Barcelone.

EUROPE > ESPAGNE

Cadaquès

La Costa Brava
Lloret de Mar, Banyoles*, Barcelone*…

Nous vous proposons la Costa Brava à un tarif 
exceptionnel ! N’hésitez plus, venez découvrir 
cette région au climat agréable toute l’année. Un 
programme varié d’excursions vous sera proposé 
sur place afin d’agrémenter votre séjour.

J 1. RÉGION, LLORET DE MAR : départ matinal de votre 
région en autocar grand tourisme. h libre en cours de route (à la 
charge du participant). Arrivée à Lloret de Mar en soirée. h x.

DU J 1 AU J 7 : séjour en pension complète en hôtel 3H 
(normes espagnoles). Situé à Lloret de Mar, l’hôtel dispose 
de chambres équipées de salle de bains complète, cuisine 
soignée, un programme de quelques soirées animées (selon 
le programme de l’équipe d’animation et la saison) pour des 
vacances inoubliables.

J 2. LLORET DE MAR, PERRETALLADA, PALS : cocktail de 
bienvenue. Journée libre en pension complète à l’hôtel pour 
profiter des installations de l’hôtel ou de la plage. L’après-midi, 
possibilité (en supplément) d’excursion à Perratallada et Pals. 
Départ pour la région d’Emporda et ses villages médiévaux tel 
que Peratallada, magnifique ensemble historico-artistique. Puis, 
continuation pour Pals, village médiéval fortifié qui offre un 
panorama de la campagne de l’Emporda aux îles Mèdes. h x.

J 3. LLORET DE MAR, BANYOLES, SANTA PAU : matinée 
libre pour profiter du marché de Lloret de Mar. h à l’hôtel. 
Après-midi libre à hôtel. Possibilité (en supplément) d’excursion 
à Banyoles et Santa Pau. Départ pour Banyoles, ville célèbre 
pour son lac et ses légendes. Continuation pour Santa Pau et 
promenade dans ses rues pavées ententourées de maisons du 
XVe et XVIIe siècle. h x.

J 4. BARCELONE : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité (en supplément) d’excursion journée (avec guide 
accompagnateur) à Barcelone. Départ par la route côtière, pour 
Barcelone, 1er port de la Méditerranée pour les croisières. Tour 
panoramique de la ville, la Sagrada Familia (vue extérieure) 
pour découvrir la superbe œuvre de Gaudi puis direction centre 
ville pour une découverte pédestre de Barcelone : le quartier 
gothique et ses rues piétonnes. h au restaurant. L’après-midi, 
temps libre sur les célèbres “Ramblas” avant de retrouver le car 
pour la découverte du port et de Montjuich, avec un merveilleux 
panorama sur la  ville de Barcelone. h x.

J 5. CADAQUÈS : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité (en supplément) d’excursion journée (avec guide 
accompagnateur) à Cadaquès. Départ pour Cadaquès, typique 
petit village méditerranéen face à la mer, qui a été rendu 
célèbre par la présence de Salvador Dali. Vous découvrirez son 
église Saint Marie du XVIIe siècle qui renferme le retable de Pau 
Costa, le plus grand et le plus beau de Catalogne. h en cours de 
route. Puis, promenade en barque sur les canaux d’Empuria 
Brava, lieu idyllique de la Costa Brava aussi appelé “la petite 
Venise” de la Catalogne. h x.

J 6. RUPIT, BREDA : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité (en supplément) d’excursion journée (avec 
guide accompagnateur) à Rupit et Breda. Visite de l’ancien 
village médiéval de Rupit qui a su conserver le calme de ses 
rues pavées et entourées de maisons du XVIe et XVIIe siècle ainsi 
que son pont suspendu. Puis, continuation vers le sanctuaire 
du Far situé à 1223 m. d’altitude d’où vous pourrez admirer la 
superbe vue sur les Pyrénées catalanes. h typique catalan. 
L’après-midi, route pour Breda, village connu pour sa tradition 
céramique. Visite d’un atelier de céramique où vous pourrez 
assister à l’élaboration de la poterie locale. h x.

J 7. LLORET DE MAR, RÉGION : départ matinal après le 
petit déjeuner pour la France. h libre en cours de route (à la 
charge du participant). Retour dans votre ville de départ en fin 
de soirée ou dans la nuit (le cas échéant le h reste à la charge 
du participant).

Boissons
incluses

Séjour découverte en autocar grand tourisme.

Séjour découverte
 7 jours 
à partir de

369€*

Barcelone

Rupit

Nos autres suggestions de programmes
•  Barcelone et Port Aventura en escapade
•  Barcelone et la Catalogne 8 jours en avion
•  Des Châteaux en Espagne 8 jours en avion...

Madrid

Tossa de Mar

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 23
*Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de Paris et de province (selon plan de vols) en mars et octobre 2017 

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux ou réguliers France, 
Luxembourg, Suisse/Lisbonne aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 15/10/16 • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit 
complet en autocar grand tourisme portugais climatisé • L’hébergement 
en hôtels 4H (normes portugaises), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours 
des repas • Les services d’un guide-accompagnateur conférencier 
pendant tout le circuit • Les entrées et visites prévues au programme 
• Les audiophones individuels pour toutes les visites guidées. 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 
nous consulter • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité 
obligatoire. 

Compagnies aériennes : Air France, Transavia, TAP Portugal, 
Easyjet.

Peniche

PORTUGAL 

ESPAGNE 

Braga
Guimaraes

Porto
Vila Real

Bucaco

Coimbra

Sintra

Fatima
Obidos

Lisbonne

Aveiro
Viseu

Océan
Atlantique

Batalha

Nos Atouts Plus
• Un circuit avec de bons hôtels 4H 

• Un programme très complet avec la visite de 
sites extraordinaires tels que le palais de Mateus 

et le Bom Jesus Do Monte à Braga • Le musée 
des Azulejos à Lisbonne • Des déjeuners typiques 

• 2 soirées animées • Des écouteurs individuels 
pour toutes les visites guidées.

EUROPE > PORTUGAL

La Vallée du Douro

Avec un guide accompagnateur conférencier et des audiophones pour toutes les visites

Le Portugal, entre Tage et Douro
Lisbonne, Nazaré, Porto, Braga, Guimaraes, la Vallée du Douro, Coimbra, 
Fatima…

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

J 1. AÉROPORT DE DÉPART/LISBONNE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
h libre (à la charge du participant). Formalités d’enregistrement 
et vol pour Lisbonne. Accueil et transfert à l’hôtel à Lisbonne ou 
sa environ. Temps libre selon l’heure d’arrivée de l’avion avec 
possibilité de se rendre facilement à Lisbonne (à la charge du 
participant). h x (en cas d’arrivée tardive de l’avion, un h froid 
vous sera servi à l’hôtel).

J 2. LISBONNE : journée consacrée à la découverte de 
Lisbonne. Le matin, visite guidée panoramique de la capitale 
portugaise : la tour de Belem, la place du marquis de Pombal, 
le pittoresque quartier de l’Alfama, le musée des Carrosses 
(entrée incluse). Départ de Prazeres vers Cerca Moura avec 
ensuite une ballade à pied par le quartier de l’Alfama. h, puis 
visite du musée national des Azulejos quui retrace l’histoire de 
la célèbre faïence portuguaise du XVe siècle à nos jours. h x.

J 3. LISBONNE, BATALHA, BUÇACO, AVEIRO, RÉGION 
DE PORTO : départ pour Batalha : visite guidée de l’église 
du monastère de Batalha, le chef-d’œuvre du gothique 
portugais. Continuation vers Luso : découverte du parc de 
Buçaco, à la végétation luxuriante. h. Arrêt à Aveiro dont le 
quartier historique de Beira Mar renferme de belles demeures 
recouvertes d’azulejos. Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans la 
région de Porto. h puis spectacle folklorique portugais. x.

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

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

qu’il contourne en d’amples méandres. h typique dans une 
quinta, cave de production de porto (avec possibilité d’achat). 
Route pour Fatima et temps libre pour découverte du sanctuaire 
de Fatima, célèbre depuis 1917 grâce aux apparitions de la 
Vierge. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Fatima. h x.

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

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

J 8. LISBONNE/AÉROPORT DE DÉPART  : selon l’horaire de 
vol, h libre (à la charge du participant). Transfert à l’aéroport de 
Lisbonne. Formalités d’enregistrement et vol vers l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Circuit 8 jours
à partir de

899€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Nantes, Toulouse, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Mulhouse, Zurich, 
Genève, Luxembourg ou Paris.

Succès 
2016

Boissons
incluses

Nos autres suggestions de programmes
•  Au cœur du Portugal, combiné découverte 

8 jours en avion
•  Le Grand Tour du Portugal 10 jours en avion
•  L’Algarve et le Sud du Portugal 10 jours 

en autocar…

Lisbonne

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 42 participants au départ de l’aéroport de Paris et Nantes le 16 octobre 2017

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux ou réguliers France/
Funchal aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtel 4H (normes portugaises) en chambre double 
dans la région de Funchal ou environs • La pension complète du dîner du 
J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (1 boisson/
repas) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Une soirée folklorique • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : 
• Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel Service, Transavia, Enter Air, Tap 
Portugal, Volotea

MADÈRE

Pico do Arieiro
Pointe 
São Lourenço 

Porto Moniz

Porto da Cruz

FunchalCâmara de Lobos

Monte
Ponta do Sol

Océan Atlantique

Océan 
Atlantique

Nos Atouts Plus
• Visite guidée de Funchal • Dégustation de vins 
de Madère dans une cave • La boisson au repas 

• Une soirée folklorique incluse.

EUROPE > PORTUGAL -  MADÈRE

Camara de Lobos

Une formule de référence en hôtel 4H

Madère, l’île aux Fleurs
Funchal, Santana, Porto Moniz, Cabo Girao, Eira do Serrado,  
Camara de Lobos…

Cette île portugaise, étape des courses maritimes, 
s’est façonnée en petit paradis à force de travail 
et du génie de ses habitants. Chargée d’histoire 
elle s’est élevée au rang des paradis terrestres, 
s’arc-boutant sur les influences de l’Europe mais 
cultivant sa propre identité.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / FUNCHAL : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol spécial ou régulier pour 
Funchal. Débarquement, accueil par notre correspondant et 
transfert à l’hôtel. h x dans la région de Funchal ou environs. 
(selon les horaires d’avion, le h pourra être pris en vol).

J 2. JOURNÉE LIBRE : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. L’après-midi, possibilité de découvrir : le jardin botanique, 
le jardin des oiseaux tropicaux et le jardin de la Quinta Do Lago 
(environ 33 € à réserver et règler sur place). Soirée folklorique : 
h composé de spécialités régionales accompagnées de vin. x.

J 3. TOUR DE L’EST, MONTE : départ en direction de 
l’extrémité est de l’île pour rejoindre la pointe de São Lourenço 
et apercevoir les deux versants de l’île. Arrêt à Porto da Cruz. 
Découverte du village de Santana, célèbre pour ses petites 
maisons aux toits de chaume. h à Faial, petit village pittoresque 
aux nombreuses cultures en terrasse. Vous rejoindrez ensuite 
l’intérieur de l’île et plus précisément Ribeiro Frio et son élevage 
de truites. Continuation vers le col de Poiso à 1400 m. Après 
les sommets, découverte du village de Monte. Possibilité de 
descente de 1.5 km en traineau d’osiers “canos de cestos”. h x.

J 4. FUNCHAL TRADITIONNEL : matinée consacrée à la 
découverte de Funchal, visite du marché de Funchal, appelé 
“mercado dos Lavradores”. À l’entrée, des femmes en 
costume traditionnel proposent tout un assortiment de fleurs. 
Visite de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia et de la 
cathédrale Sé de style manuélin. La matinée se termine par 
un arrêt à la cave Pereira D’Oliveiras. Profitez-en pour goûter 
les 4 variétés de vins de Madère. h à l’hôtel. Après-midi libre. 
Possibilité d’excursion maritime. h x.

J 5. TOUR DE L’OUEST : départ en direction de Quinta 
Grande. Vous continuerez par Ribeira Brava puis Ponta do 
Sol et Madalena do Mar où vous visiterez une bananeraie avant 
de commencer votre ascension en direction du plateau de 
Paúl da Serra. Découverte des fameuses piscines naturelles 
de Porto Moniz. Vous emprunterez une splendide petite route 
jusqu’à São Vicente. h en bord de mer et découverte du village. 
Continuation vers le col de Encumeada à 1007 m, la vallée de 
Serra d’Agua et la très belle forêt Laurissilva. La journée se 
terminera à la falaise de Cabo Girão. h x.

J 6. EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS, CAMARA 
DE LOBOS, FUNCHAL HISTORIQUE : départ vers le centre 
de l’île. Découverte d’un paysage beaucoup plus montagneux 
avec une végétation d’eucalyptus, de châtaigners puis de pins. 
Arrêt à 1094 m d’altitude, au belvédère d’Eira Do Serrado, 
dominant la vallée. Descente jusqu’au village de Curral das 
Freiras encaissé au milieu des montagnes volcaniques. 
Continuation vers le plus important port de pêche de Madère : 
Câmara de Lobos. h. Découverte du Funchal historique : le 
musée Quinta das Cruzes ou le fameux musée Frederico de 
Freitas. Visite du couvent de Santa Clara. h x.

J 7. JOURNÉE LIBRE : journée libre en pension complète. 
Possibilité de promenade le long d’une levada (canal 
d’irrigation) ou une excursion en jeep à l’intérieur de l’île (demi-
journée). h x.

J 8. FUNCHAL / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport de Funchal. Formalités d’enregistrement 
et vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : selon les remplissages, les vols spéciaux 
peuvent être remplacés par des vols réguliers avec escales.

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Biarritz, Toulouse, Montpellier, Marseille, 
Clermont-Ferrand, Lyon, Mulhouse, Deauville ou 
Paris / Funchal aller et retour.

Boissons
incluses

Séjour découverte
 8 jours 
à partir de

949€*

taxes aériennes  
incluses

Marché à Funchal

Le village de Santana

Nos autres suggestions de programmes
•  Visages de Madère du Nord au Sud
•  Séjour Randonnée à Madère
•  Séjour Enotel Lido 5H ou à l’hôtel Raga 4H 

à Funchal…

Oiseaux du paradis 

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Les Lacs Italiens,  
Milan et Venise
Milan, Vérone, le Lac de Garde, le Lac D’orta, le Lac de Côme, le Lac Majeur, 
Venise...
J 1. AÉROPORT DE DÉPART / VENISE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier pour Venise. Accueil 
et transfert à l’hôtel. h x dans la région de Venise.

J 2. VÉRONE, LE LAC DE GARDE, SIRMIONE, BRESCIA : 
départ pour Vérone : visite guidée pédestre panoramique 
(avec guide local) de Vérone : la place aux Herbes, la place 
des Seigneurs, les arènes (entrée incluse)… h. L’après-midi, 
continuation le long du lac de Garde jusqu’à la presqu’île de 
Sirmione. Découverte personnelle de cette cité fortifiée. h x 
dans la région de Brescia.

J 3. LAC DE CÔME, LE LAC MAJEUR : départ pour le lac 
de Côme par Bergame et Lecco, traversée en bac de Varenne 
à Bellagio et Cadenabbia, h. Croisière en bateau de ligne de 
Cadenabbia jusqu’à Côme. h x dans la région du Lac Majeur.

J 4. LES ÎLES BORROMÉES, LE LAC D’ORTA : 
embarquement pour une mini-croisière aux îles Borromées sur 
le lac Majeur : le Palais Borromées (entrée incluse), Isola Bella 
et ses jardins à l’italienne, Isola dei Pescatori. h. Continuation 
vers le Lac d’Orta, petit lac alpin considéré comme l’un des plus 
romantiques et tranquilles de la plaine du Pô. Courte traversée 
jusqu’à l’Ile de San Giulio… h x.

J 5. MILAN, LA VÉNÉTIE : départ pour Milan, visite guidée 
pédestre panoramique (avec guide local) de cette ville au 
patrimoine culturel exceptionnel : le château Sforza, le théâtre 
de la Scala, le Dôme (entrée incluse)… h. L’après-midi, route à 
travers la Lombardie et la Vénétie. h x dans la région de Venise.

J 6. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. 
Le matin, parcours du Grand Canal en vaporetto. Visite guidée 
pédestre panoramique (avec guide local) du cœur de Venise : 
la place et la basilique St-Marc, le palais des Doges (vues 
extérieures), le pont des Soupirs, le théâtre de la Fenice (vues 
extérieures)… h. L’ après-midi, temps libre pour profiter de 
Venise au cours duquel, possibilité (en supplément et à régler 
sur place) d’une inoubliable promenade en gondole. Retour en 
bateau au parking du Tronchetto. h x.

J 7. LES ÎLES DE LA LAGUNE : journée libre en pension 
complète à l’hôtel ou possibilité d’excursion journée (en 
supplément et à régler sur place) pour visiter les îles de la 
Lagune : embarquement pour visiter les îles de Burano, village 
de pêcheurs renommé pour ses dentelles, de Murano avec ses 
verreries célèbres. h croisière sur la Lagune dans le bassin de 
Saint Marc. Temps libre à Venise. h x à l’hôtel.

J 8. VENISE / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire de vol, 
transfert à l’aéroport de Venise. Formalités d’enregistrement et 
vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : les vols au départ de province à destination de 
Venise peuvent être avec escale à Paris ou Lyon.

Pour les clients ne désirant pas réserver l’excursion facultative, 
le déjeuner du midi à l’hotel peut-être réalisé sous la forme 
d’un panier repas.

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

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 25*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en avril et octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France, Suisse ou 
Luxembourg / Venise aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 15/10/16 • Le circuit complet en autocar climatisé, l’hébergement en 
hôtel 3H (normes italiennes) en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas 
• Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme 
• Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les services d’un 
guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de 
départ • La garantie annulation et l’assurance assistance rapatriement : 
voir conditions p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter 
• La croisière déjeuner aux îles de la Lagune : 62 € • La balade en 
gondole (environ 30 € par personne) • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Air France, Transavia, EasyJet, Volotea, 
Luxair.

ITALIE

SUISSE
AUTRICHE

Lac de Garde

Lac de Côme

Lac Majeur

Venise

Vicence

Vérone
Sirmione

Îles
Borromées

Milan

Côme

Mer 
Adriatique

Mer 
Méditerranée

Nos Atouts Plus
• Découverte des grands lacs italiens • Vols France, 

Suisse ou Luxembourg / Venise aller et retour 
• Visites guidées de Vérone, Milan et Venise 

• Mini croisière sur le lac Majeur, croisière en bateau 
et traversée en bac sur le lac de Côme, découverte 

du Lac d’Orta • Audiophones individuels pour 
toutes les visites guidées • Guide-accompagnateur 

spécialiste de l’Italie durant tout le circuit.

EUROPE > ITALIE

Milan, la galerie Victor Emmanuel II

Le lac Majeur

Circuit 8 jours
à partir de

1199€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Nantes, Toulouse, 
Bordeaux, Strasbourg, Mulhouse, Montpellier, 
Marseille, Nice, Lyon, Clermont-Ferrand, Genève, 
Luxembourg ou Paris / Venise aller et retour.

Boissons
incluses

Nos autres suggestions de programmes

•  Venise et la Vénétie en autocar
•  Escapade Italienne 
•  La Toscane et Rome 
•  Et de nombreux autres circuits, séjours 

découvertes dans notre catalogue «Spécial Italie»

Venise

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 26*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France ou Suisse/
Naples aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 
3H (normes italiennes), en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les visites guidées et visites de 
sites prévues au programme • L’entrée au site archéologique de Pompéi 
• Les services d’un guide‑accompagnateur durant tout le circuit 
• Des audiophones individuels durant tout le circuit • La boisson au 
cours des repas • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ‑aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Volotea, Easyjet, Air France-KLM, 
Transavia.

ITALIE
Mer Tyrrhénienne

Naples

Pompéi
Amalfi

Trani
Bari

Alberobello

Matera

Otrante

Lecce

Ostuni

Mer Adriatique

Nos Atouts Plus
• Découverte très complète du Grand Sud 
de l’Italie et ses sites exceptionnels, dont 

Naples, Pompéi, la Côte Amalfitaine, les trulli 
d’Alberobello, Lecce et les sassi de Matera 

• Vols directs pour Naples • Boissons aux repas 
• Audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées • Guide accompagnateur spécialiste de 

l’Italie durant tout le circuit.

EUROPE > ITALIE

Alberobello

Splendeurs du Sud de l’Italie
Naples, Pompéi et le Vésuve, la côte Amalfitaine, les Pouilles, 
Alberobello, Lecce…

Nous vous invitons à goûter la douceur de 
vivre du Grand Sud de l’Italie, le Mezzogiorno, 
région exceptionnelle, souvent sous les feux de 
l’actualité pour ses dérives mafieuses, à classer 
avant tout dans les plus belles destinations 
touristique d’Europe, pas seulement pour son 
climat enchanteur. Vous y découvrirez des sites 
exceptionnels, dans la baie de Naples, dans les 
Pouilles et dans le Salento, le “talon de la botte”.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / NAPLES : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier pour Naples. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Installation à l’hotel dans la Baie de 
Naples. h x.

J 2. NAPLES, TRANI, ALBEROBELLO : départ le matin 
pour la région des Pouilles. Visite guidée (avec guide local) du 
remarquable château médiéval de Castel-del-Monte, classé 
par l’Unesco. h. L’après-midi, tour d’orientation panoramique 
de Trani, ville monumentale de l’Adriatique : la cathédrale, de 
style normand, le fort souabe (vues extérieures)… Installation 
pour 3 nuits à l’hôtel dans la région d’Alberobello. h x.

J 3. BARI, ALBEROBELLO, OSTUNI : visite guidée (avec 
guide local) de Bari, la capitale des Pouilles : la Piazza del 
Ferrarese, la basilique Saint-Nicolas, la vieille-ville… h typique 
dans une masseria, les fermes traditionnelles des Pouilles. 
Visite guidée (avec guide local) d’Alberobello, ville célèbre 
pour ses trulli, l’habitat typique de la région, puis découverte 
d’Ostuni, cité toute blanche dominant l’Adriatique. h x.

J 4. LECCE, OTRANTE : départ pour le Salento, le “talon de 
la botte” italienne. Visite guidée (avec guide local) de Lecce, la 
“Florence du Sud” : la remarquable basilique Santa-Croce, 
chef-d’œuvre du Baroque, la Piazza del Duomo, la cathédrale. 
h puis visite guidée (avec guide local) de la cathédrale 
d’Otrante, aux magnifiques mosaïques du XIIe siècle. Puis, 
visite d’une cave viticole dans la région de Locorotondo, 
célèbre pour ses excellents vins blancs (avec dégustation). h x.

J 5. ALBEROBELLO, MATERA, NAPLES : départ pour 
Matera, dans la région du Basilicate, puis visite guidée (avec 
guide local) des Sassi de Matera, habitat troglodyte classé par 
l’Unesco. h puis route la Campanie, Salerne puis la Baie de 
Naples. h x.

J 6. LA COTE AMALFITAINE : journée au programme 
touristique exceptionnel ! Le matin, excursion sur la côte 
Amalfitaine, offrant des paysages à couper le souffle, 
succession d’à-pics vertigineux et de villages enchanteurs. 
h. Puis visite guidée (avec guide local) de Pompéi, cité 
antique ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 et mise 
au jour au XVIIIe siècle : vous y découvrirez des monuments 
magnifiquement conservés et l’incroyable savoir faire des 
urbanistes romains. Retour à l’hôtel. h x.

J 7. NAPLES ET LE VÉSUVE : visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Naples, la capitale de la Campanie, ville 
extraordinaire possédant un caractère très fort : la place du 
Plebiscito, le Château Neuf, la galerie Umberto, “Le vieux 
Naples” par Spaccanapoli, l’artère animé du centre historique… 
h, puis ascension du Vésuve en autocar, jusqu’à 1000 m 
d’altitude : vous pourrez ensuite effectuer une inoubliable 
randonnée jusqu’au cratère qui culmine à 1281 m. h x.

J 8. NAPLES / AÉROPORT DE DÉPART : selon les horaires de 
vol, transfert à l’aéroport de Naples. Formalités d’enregistrement 
et vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : en Italie, les chambres individuelles ont une 
petite superficie et disposent d’un confort moindre. Un verre 
de bienvenue vous sera offert le premier ou le deuxième soir 
(suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous 
sera servi avant votre départ.

Circuit 8 jours
à partir de

1299€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Nantes, Bordeaux, Marseille, 
Mulhouse, Genève ou Paris / Naples aller et retour.

Boissons
incluses

Matera

Ostuni

Nos autres suggestions de programmes

•  L’Italie d’Or et de Marbre
•  Le Grand Sud de l’Italie
•  Les trésors d’Italie
•  Et de nombreux autres circuits, séjours 

découvertes dans notre catalogue «Spécial Italie»

Florence

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Barcelone

Cabine extérieur balcon

Costa Pacifica

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 27
*Exemple de prix base 10 participants en cabine intérieure « classic » au départ de l’aéroport de Paris du 2 au 9 octobre ou du 9 au 16 octobre 2017
Les escales sont libres. Des excursions en option et supplément vous seront proposées soit à réserver pour l’ensemble du groupe avant le départ  
soit en vente individuelle à bord du bateau.

Notre prix comprend : • Les vols Paris / Marseille • Les taxes 
aériennes et de sécurité • Les transferts aller et retour de l’aéroport de 
Marseille au Port de Marseille • Les taxes portuaires (valeur 130 € au 
04/10/2016) et les frais de séjour à bord, pourboires (valeur 70 € au 
04/10/2016) • Le port des bagages dans les ports d’embarquement et 
débarquement • L’hébergement pendant la croisière en cabine Intérieure 
ou extérieure ou extérieure balcon selon la catégorie choisie• La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (petits déjeuners (en 
cabine, pour les premium) ou au restaurant, déjeuner, buffet, dîner, 
distributeurs d’eau, de glaçons, de café, de thé et de glaces aux 
restaurants buffets durant les repas) • Le forfait boissons Pranzo E 
Cena (la consommation illimitée d’une sélection de vins, bières, eaux 
minérales et gazeuses, softs à volonté pendant le déjeuner et dîner). 
• La soirée de Gala avec menu spécial • Les équipements du bord 
(piscine, chaise longue, gymnase, bain à hydro massage, bibliothèque, 
sauna…) • L’assistance du personnel parlant français • Notre prix ne 
comprend pas : • Les transferts en autocar de votre ville vers l’aéroport 
de départ : nous consulter • Les vols directs ou avec escale au départ 
de Province : nous consulter • La Formule All Inclusive Boissons “Piu 
Gusto” (consommation illimitée d’une sélection de boissons avec et sans 
alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au 
restaurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar : 95 € par personne et 
à réserver pour l’ensemble du groupe obligatoirement • Le supplément 
cabine individuelle selon la catégorie : nous consulter • le supplément 
cabine extérieure ou extérieure balcon : nous consulter • Les déjeuners 
des J1 et J8 libres et à la charge de chaque participant • Les excursions 
facultatives, à chaque escale, en option et supplément proposées à bord 
du bateau (réservation et paiement à bord uniquement) • La garantie 
annulation et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions p. 99. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Air France ou Ryanair.

ITALIEFRANCE

ESPAGNE

Marseille

Rome

Savone

Barcelone

Cagliari

Valence

Mer 
Méditerranée Civitavecchia

Nos Atouts Plus
• La croisière en pension complète, boissons 

incluses aux repas • Les frais de séjour à bord 
(pourboires) inclus.

CROISIÈRE >  ESPAGNE - SARDAIGNE - ITALIE 

Croisière Trésors et Beautés  
de la Méditerranée
Marseille, Barcelone, Valence, Cagliari, Rome, Savone…

L’Espagne avec Barcelone et Valence, la 
Sardaigne et l’Italie. Embarquez pour une 
escapade ensoleillée au cœur de la Méditerranée !

J 1 : AÉROPORT DE DÉPART / MARSEILLE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Enregistrement et envol pour Marseille. A l’arrivée, transfert en 
autocar au port de Marseille. Embarquement à Marseille à bord 
du Costa Pacifica. Installation dans votre cabine et appareillage 
à 17h00 pour une magnifique croisière en Méditerranée !

J 2 : BARCELONE (08H00 À 18H00) : Barcelone, capitale 
de la Catalogne, est l´une des villes d´Espagne les plus 
dynamiques et les plus vibrantes. Découvrez tous les trésors 
de Barcelone comme “la Sagrada Familia” dans le quartier 
de l’Eixample, qui est l’œuvre la plus connue de Gaudi, le 
Parc Güell, las Ramblas, la rue piétonne la plus célèbre de 
Barcelone. Mais aussi une multitude de musées comme le 
musée Picasso ou la fondation Miro...Baladez-vous dans le Barri 
Gotic avec ses petites rues aux maisons très hautes. Cette ville 
cosmopolite est un véritable pôle culturel incontournable !

J 3 : VALENCE (08H00 À 18H00) : Mélange d’audace et 
de tradition, cette ville animée, troisième ville la plus peuplée 
d’Espagne, Valence oscille entre tradition et modernité. A 
l’image de sa célèbre tour de Valencia du XVe siècle, cohabitant 
avec sa Cité des Arts et des sciences, résolument futuriste. Ville 
de culture, naturelle et spontanée, comme son rituel du Tribunal 
des Eaux de Valence, classé Patrimoine Culturel immatériel de 
l’humanité par l’Unesco, sa promenade rustique en calèche le 
long de son Parc naturel de l’Albufera ou ses superbes jardins 
du Turia, s’étendant sur près de 9 kilomètres en centre-ville.

J 4 : JOURNÉE EN MER  : journée en mer pour profiter des 
infrastructures du bateau et de l’animation.

J 5 : CAGLIARI (08H00 À 17H00) : capitale de la Sardaigne, au 
sud de l’île dans le Golfe des Anges, cette ville carthaginoise 
vous offre un aperçu de son passé romain, espagnol et 
savoyard. Cagliari s’étend sur 7 petites collines dont la 
plus remarquable est le Castello (la citadelle), cœur historique 
haut-perché.

J 6 : CIVITAVECCHIA / ROME (08H00 À 18H00) : 
Civitavecchia est le port de la ville de Rome, située à 85 kms. 
Rome vous invite au cœur de la cité éternelle : le Vatican, 
ses monuments, ses œuvres d’art. Les monuments les plus 
emblématiques de la Rome Antique dont la Fontaine de Trévi, le 
Panthéon, temple dédié à l’ensemble des  dieux fait également 
partie des monuments à visiter.

J 7 : SAVONE (08H00 À 17H00) : Savone est le principal 
centre de la riviera occidentale : la ville, aujourd’hui, 
gravite autour du port et de la forteresse du Priamar qui est 
l’authentique symbole de la ville. Non loin de cette ville riche 
d’histoire et d’activités se dressent quelques-unes des 

plus belles et des plus importantes stations balnéaires 
liguriennes, telles que Alassio, Loano, Varazze et Albissola, 
cette dernière étant bien connue en raison de son artisanat de 
la céramique.

J 8 : MARSEILLE / AÉROPORT DE DÉPART : en matinée, 
arrivée au port de Marseille. Débarquement. Transfert jusqu’à 
l’aéroport de Marseille. Formalités d’enregistrement et envol 
vers votre aéroport de départ (en vol direct ou avec escale selon 
programmation des vols). Arrivée, débarquement.

Croisière 8 jours
à partir de

899€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS (AVEC ESCALE) POSSIBLES DE Brest, 
Rennes, Nantes, Biarritz, Bordeaux, Pau, Toulouse, 
Lyon, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Strasbourg ou 
Paris / Marseille aller et retour..

Boissons
incluses

Le Costa Pacifica
Votre Paquebot : • Année de construction : 2009 • Vitesse : 
23 noeuds • Jauge : 114 500 tonnes • Longueur : 290 m 
• Largeur : 35 m • 17 (13 pour les passagers) ponts.
Cabine Intérieure Classic IC : 2 lits bas convertibles en 
grand lit • 1 placard • 1 bureau • téléphone et télévision • frigo-
bar • mini-bar (payant)• Sèche-cheveux, douche et WC privés 
• Climatisation individuelle.
Cabine Extérieure Vue Mer Classic EC ou Premium EP 
(avec supplément) : 2 à 4 places, 2 lits bas convertibles en 
grand lit, 1 canapé convertible, 1 placard, 1 bureau, téléphone 
et télévision, frigo-bar. Sèche-cheveux, douche et WC privés. 
Climatisation individuelle.
Cabine Extérieure Balcon Classic BC ou Premium BP 
(avec supplément) : 2 à 4 places, 2 lits bas convertibles en 
grand lit, 1 canapé convertible, 1 placard, 1 bureau, téléphone et 
télévision, frigo-bar, balcon. Sèche-cheveux, douche et WC privés. 
Climatisation individuelle.
Restauration : Restaurants et Bars : cinq restaurants, dont deux 
(Club Blue Moon et Restaurant Samsara payants sur réservation), 
13 bars, dont un Cognac & Cigar Bar et un Coffee & Chocolate Bar.
Équipements : Bien-être et Sport : 4 bains à hydro massage, 4 
piscines dont 2 avec verrière amovible, terrain de sport polyvalent, 
parcours de footing en plein air. En supplément : l’exclusif Spa 
Costa: 6.000 m² sur 2 étages, avec salle de sport, espace thermal, 
salle de soins, thalassothérapie, sauna, bain turc, solarium UVA
Animations à bord : Divertissements : Théâtre sur 3 étages : 
spectacles, cabaret, magie, danses. Casino, Discothèque, 
Bibliothèque. Piscine sur le Pont équipée d’une verrière amovible 
et d’un écran géant, Squok Club pour les enfants, piscine pour 
les petits, En supplément : Boutiques, Point Internet, Espace 
MondoVirtuale, Simulateur Automobile de Grand Prix.
Arts : 308 œuvres originales et 5 929 reproductions sont exposées, 
sélectionnées sur les conseils artistiques de Nicola Salvatore et du 
cabinet Studio Cervi & Rossi.

Nos autres suggestions de programmes

•  Les Iles Grecques
•  Perles des Antilles
•  Les Fjords de Norvège…

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 28*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris et de Nantes en juin 2017

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux ou réguliers France/
Palerme aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes italiennes) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
(hors frais d’entrée aux monuments et sites historiques) • Les services 
d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et 
retour ville de départ‑aéroport de départ • La garantie annulation et 
l’assurance assistance rapatriement : voir conditions p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les entrées dans les monuments et sites 
historiques (prévoir environ 65 €) • La montée au cratère central de 
l’Etna : 67 € • La soirée à l’opéra de Palerme et “Palerme by night” : 
42 € • Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour dans certains 
établissements) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : ASL Airlines, Primera Air, Volotea, XL 
Airways, Mistral Air, Transavia, Travel Service, Enter Air.

Palerme
Cefalù

Messine

Taormine

Catane

Syracuse
Agrigente

Selinonte

Sciacca

Ségeste Etna

ITALIE

SICILE

Mer Tyrrhénienne

Nos Atouts Plus
• Circuit en hôtels 4H • Visites de Palerme, 
Agrigente, Taormine • Excursion à l’Etna, 
le plus grand volcan d’Europe en activité 

• Repas typiques.

EUROPE > ITALIE - SICILE

Taormine

Le programme de référence en Sicile

Le Grand Tour de Sicile
Palerme, Agrigente, Taormine, Syracuse, l’Etna, Cefalù…

Située au cœur de la Méditerranée, la Sicile est 
une île magnifique aux multiples richesses. Grecs, 
Romains, Arabes et Normands s’y sont succédés 
pour y constituer un extraordinaire musée vivant. 
La Sicile, c’est une nation à part, née de cultures 
très différentes… Une île unique !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol spécial ou régulier pour 
Palerme. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x dans la région de Palerme.

J 2. PALERME : visite guidée de Palerme. Découverte de la 
Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la fontaine Pretoria 
avec les statues allégoriques, balustrades et escaliers que 
Francesco Camilliani a réalisé au XVIe siècle, les églises de la 
Martorana (visite intérieure) et de San Cataldo (visite extérieure). 
Puis l’église de Saint Jean des Ermites (visite extérieure) et la 
magnifique Cathédrale avec son style arabo-normand (visite 
extérieure). Continuation par l’imposant Palais des Normands 
en style arabo-normand, siège du Parlement Sicilien, et la 
merveilleuse Chapelle Palatine avec ses mosaïques de style 
byzantin. Enfin, tour d’orientation de la ville moderne. h. Départ 
pour la Cathédrale arabo-normande de Monreale avec le 
Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or. Visite du 
cloître des bénédictins. Puis descente vers Palerme pour la 
visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama 
Garibaldi. Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. h x.

J 3. PALERME, SÉGESTE, SÉLINONTE, AGRIGENTE 
OU SCIACCA : départ pour Ségeste pour la visite du temple 
dorique, isolé au milieu de collines sauvages. Continuation 
pour Sélinonte. h dans un restaurant typique. Visite de la zone 
archéologique. Puis départ pour Agrigente ou Sciacca. h x.

J 4. AGRIGENTE, CATANE : départ pour la visite de la Vallée 
des Temples, avec le temple de Jupiter, de la Concorde, de 
Castor et Pollux. Départ pour Piazza Armerina, merveilleuse cité 
romaine et découverte des célèbres mosaïques antiques de la 
villa romaine du Casale du IIIe siècle. h puis route pour la région 
de Catane. h x.

J 5. CATANE, SYRACUSE : départ pour Syracuse et visite de 
l’île d’Orthygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais 
du Sénat. Continuation pour le Théâtre Grec, les Latomies, 
l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. h puis départ pour Catane. 
Tour d’orientation et temps libre pour le shopping. h x.

J 6. L’ETNA, TAORMINE OU CATANE : excursion à l’Etna, le 
volcan le plus imposant d’Europe, toujours en activité. Montée 
en autocar jusqu’à 1900 m d’altitude pour une vue panoramique 
sur les cratères éteints des Monts Silvestri. Possibilité (en 
supplément) de monter en téléphérique puis 4x4 au cratère 
central jusqu’à 2950 m, selon conditions météorologiques. h. 

Découverte de Taormine, réputée pour la beauté de son site : 
visite du théâtre antique gréco-romain avec son panorama 
unique sur l’Etna. Temps libre. h x à Taormine ou environs (ou 
Catane ou environs).

J 7. TAORMINE, MESSINE, PALERME : départ pour 
Messine, tour d’orientation de la ville et visite de la cathédrale. 
Continuation vers Cefalù. h en cours de route. Visite de la 
vieille ville et de la Cathédrale du Roi Roger II, chef d’œuvre de 
l’architecture Normande. Temps libre. Départ pour Palerme et 
installation à l’hôtel. h. Possibilité (en supplément) d’assister 
à une soirée à l’opéra de Palerme et d’un tour panoramique 
“Palerme by Night”. x.

J 8. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Palerme. 
Formalités d’enregistrement et vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : les entrées dans les sites de notre circuit 
découverte à la date de son élaboration représentent 65 € 
environ par personne et sont à régler sur place. L’accès dans les 
musées et les sites archéologiques est gratuit pour les moins de 
18 ans (sur présentation de la carte d’identité, sauf pour l’entrée 
à la Cathédrale de Syracuse : 2 € et gratuit pour les moins de 12 
ans et l’église de la Martorana : 2 € et gratuit pour les moins de 
14 ans). Tout changement émanant des autorités locales serait 
intégralement répercuté auprès de notre clientèle.

Circuit 8 jours
à partir de

999€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Nantes, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Metz-Nancy, Mulhouse, Strasbourg, 
Bordeaux, Deauville, Lille ou Paris / Palerme aller 
et retour.

Succès 
2016

Nos autres suggestions de programmes

•  La Sicile et les Iles Eoliennes
•  La Sicile, au pied d’un volcan 
•  Séjour en hôtel club à Cefalu…

Agrigente

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 29
*Exemple de prix base 20 participants au départ de l’aéroport de Paris en octobre 2017 (hors vacances scolaires).

Notre prix comprend : • Les vols réguliers ou spéciaux France/La 
Valette aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• La traversée maritime entre Cirkewwa et l’île de Gozo • L’hébergement 
en hôtel 3H (normes maltaises) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Une boisson au cours 
des repas • Le circuit en autocar de grand tourisme • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend 
pas : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ 
• La garantie annulation et l’assurance assistance rapatriement : voir 
conditions p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les 
pourboires • La taxe environnementale. Carte nationale d’identité 
(avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Travel Service, Air Malta, Meridiana, Air 
France-KLM, Lufthansa, Transavia, Ryanair.

MALTE

GOZO

Mer
Méditerranée

Rabat

Siggiewi Marsaxlokk

La ValetteMosta

Qwara

Mdina

Cirkewwa

Victoria

Marsalforn
Dwejra Bay

Xlendi

Mellieha

Nos Atouts Plus
• Au carrefour des civilisations Méditerranéennes, 

cette découverte de Malte, offre une vision 
complète de la destination et de ses richesses 

• Une journée sur l’île de Gozo 

EUROPE > MALTE

La Valette

Idéal pour découvrir l’île sans changer d’hôtel en formule 3H ou 4H au choix

Malte, l’île des Chevaliers
La Valette, Mdina, Rabat, Mosta, l’île de Gozo, la Grotte Bleue…

En plein coeur de la Méditerranée, entre la Sicile 
et la Tunisie, Malte s’impose à tous comme un 
trésor culturel. Ce musée à ciel ouvert retrace à 
chaque coin de rue les différentes périodes qui 
en firent sa richesse historique. Avec un soleil 
quasi permanent, venez marcher sur les traces 
des Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois, des 
Romains et des chevaliers de l’ordre de Malte…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / LA VALETTE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol spécial ou régulier pour La 
Valette. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

DU J 1 AU J 8 : séjour en pension complète (boissons 
comprises) à l’hôtel Topaz 3H (ou similaire).

J 2. LA VALETTE : visite de la ville : les jardins d’Upper 
Baracca, le Palais des Grands Maître, la cathédrale St Jean. 
h. Projection du court-métrage “Malta Experience”, qui retrace 
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. h x.

J 3. MDINA, RABAT, MOSTA : départ pour Mdina, surnommée 
la “cité du Silence” et ancienne capitale de Malte. Temps libre. 
Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt. En 
sous-sol du musée, la grotte de St Paul (la tradition veut que 
Saint Paul y ait résidé). Route vers le centre d’artisanat de 
Ta’Qali, où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la 
main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et 
filigrane d’argent). L’un des points forts de cette visite est un arrêt 
aux “Bristow Potteries” où les potiers vous dévoileront leurs 
secrets. h. Visite de l’église de Mosta. Puis, visite des jardins 
botaniques de San Anton. h x.

J 4. L’ÎLE DE GOZO : départ pour l’embarcadère de 
Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île (traversée de 25 min), puis 
débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo. Continuation 
sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe 
le Fungus Rock. Route en direction de Rabat pour visiter sa 
citadelle. Présentation de “Gozo 360°”, un montage audiovisuel 
sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Puis, après la visite 
des temples mégalithiques de Ggantija, arrêt à Xlendi, une 
station balnéaire pleine de charme. h. Traversée retour. h x.

J 5. JOURNÉE DÉTENTE : journée libre en pension 
complète. h x.

J 6. LE SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS : départ pour les 
falaises de Dingli puis continuation vers le village de Siggiewi 
et visite de “The Limestone Heritage”, un musée thématique 
sur la pierre locale. Continuation vers Marsaxlokk, un petit 
village de pêcheurs. h. Tour des ports à bord d’un bateau 
de plaisance, pour contempler l’impressionnante architecture 
défensive des Chevaliers de St Jean et admirer les criques du 
port de Marsamxett et le Grand Port, considéré comme l’une 
des plus belles rades d’Europe. h x.

J 7. PALAZZO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE : départ 
pour le Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle. Temps libre 
au Palazzo Parisio. Promenade dans l’une des vieilles rues 
de Naxxar. Continuation vers la Grotte Bleue où si le temps le 
permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière 
sur les fonds marins (prix du trajet en barque non inclus, environ 
9 €). h x.

J 8. LA VALETTE / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de La Valette. 
Formalités d’enregistrement et vol pour votre aéroport 
de départ. Débarquement.

(
VOLS POSSIBLES DE Nantes, Toulouse, Lyon, 
Marseille ou Paris / La Valette aller et retour.

Boissons
incluses

Séjour découverte
 8 jours 
à partir de

749€*

taxes aériennes  
incluses

île de Gozo

Ruelles de la Valette

Mdina

Nos autres suggestions de programmes
• Séjour hôtel Mellieha Bay 4H

• Séjour hôtel Topaz 3H…

La Valette

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 30
*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en avril, fin septembre et octobre 2017 (hors vacances scolaires).

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France ou Suisse/
Athènes aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• La traversée maritime Galatas/Poros/Galatas • L’hébergement en hôtel 3H 
(normes grecques) en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et 
retour ville de départ‑aéroport de départ • La garantie annulation et 
l’assurance assistance rapatriement : voir conditions p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (portant une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Transavia, Aegean Airlines.

Épidaure

Athènes

Poros

GRÈCE

ALBANIE

Delphes

Les Météores

Olympie ToloNauplie

Mer ÉgéeMer Ionienne

Mycenes

Kalambaka

MACÉDOINE

Nos Atouts Plus
• Circuit riche et complet pour une première 

approche • Découverte de l’île de Poros 
• Visite d’une distillerie d’ouzo.

EUROPE > GRÈCE

Athènes

Idéal pour une première approche de la Grèce

Trésors de la Grèce Antique
Athènes, Tolo, Epidaure, Poros, Nauplie, Mycènes Olympie, Delphes, 
Les Météores…

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

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / ATHÈNES : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Transavia ou 
Aegean Airlines pour Athènes. Débarquement, accueil par le 
correspondant local et transfert à l’hôtel à Athènes. h x.

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

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

J 4. NAUPLIE, MYCÈNES, OLYMPIE : découverte de Nauplie, 
une des villes les plus élégantes de Grèce, couronnée par la 
citadelle vénitienne Palamède. Visite d’une distillerie d’ouzo. 

Continuation vers Mycènes, capitale d’une des civilisations 
les plus importantes de l’Antiquité. h taverne. Découverte 
de la célèbre porte des Lionnes, les vestiges de l’Acropole 
fortifiée ainsi que les exceptionnelles tombes à coupole 
édifiées à l’extérieur de l’enceinte cyclopéenne. Puis départ 
vers Olympie. h x à Olympie.

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

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

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

J 8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport d’Athènes. Formalités d’enregistrement 
et vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : le sens du circuit peut être inversé mais les 
visites seront respectées.

Circuit 8 jours
à partir de

1089€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES De Nantes, Lyon, Genève, 
Zurich ou Paris / Athènes aller et retour.

Les Météores

Nos autres suggestions de programmes

•  Le Grand Tour de Grèce
•  Séjour découvertes au départ d’un hôtel
•  Séjour en hôtel club…

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 25 participants au départ de l’aéroport de Paris en mai, juin, fin septembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux France/Athènes aller et retour 
• Les traversées maritimes Pirée/Paros/Pirée en ferry classe touristique 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • L’hébergement en 
hôtels 3H ou 4H à Paros et 3H à Athènes en cas de nuit de transit (normes 
grecques) en chambre double • La demi‑pension du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J8 et le déjeuner inclus lors de l’excursion “Tour de l’île de 
Paros” le J7 • Les excursions mentionnées au programme • Les services 
d’un accompagnateur francophone uniquement durant les excursions 
• Les services et l’assistance de notre correspondant sur place • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de 
départ‑aéroport de départ • Notre prix ne comprend pas : La garantie 
annulation et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions p. 99 
• La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners (sauf le 
déjeuner du J7) • L’excursion en Caïque : environ 70 € (à réserver et 
à régler sur place) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (portant une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : ASL Airlines, CSA, Small Planet, 
Astra Airlines.

Athènes

MYKONOS

DÉLOS

SANTORIN

CRÈTE

RHODES

SYROS

PAROS
NAXOS

TINOS

ANDROS

Mer Egée

EUROPE > GRÈCE - CYCLADES

Santorin

Un programme de référence

Découverte des Cyclades
Paros, Naxos, Santorin, Délos, Mykonos…

Les Cyclades surnommées les “perles de 
l’Egée” vous offre une diversité de paysages et 
de richesses culturelles exceptionnelles. Partez 
à la découverte des plus belles îles de l’archipel, 
à la recontre de paysages authentiques, de 
villages colorés et de petits ports pittoresques 
baignant dans une eau cristalline. Une expérience 
inoubliable !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / ATHÈNES : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol spécial pour Athènes. 
Débarquement, accueil par le correspondant local et traversée 
en ferry pour l’île de Paros ou transfert à l’hôtel à Athènes suivant 
horaires de vol. h x.  

J 2. ATHÈNES-PAROS : transfert à Paros et/ou journée libre à 
Paros en demi-pension. h x.

J 3. L’ÎLE D’ANTIPAROS EN CAÏQUE (EN OPTION) : journée 
libre en demi-pension ou, en option, (uniquement de mai à 
octobre), excursion d’une journée en mer à bord d’une caïque 
de pêcheurs (inscription sur place). Au programme (selon 
conditions météorologiques) : tour de l’île d’Antiparos et des 
îlots voisins, baignade dans les criques aux eaux cristallines, 
barbecue. h x à Paros.

J 4. LES ÎLES DE DÉLOS ET MYKONOS (JOURNÉE) : 
transfert au port et traversée en bateau pour Délos, l’île sacrée 
d’Apollon, haut lieu de la vie antique (entrée au site incluse, 
possibilité de demander un guide francophone sur place et 
avec supplément), puis Mykonos, station estivale à la mode 
réputée pour la beauté de ses plages et ses petites ruelles pleine 
de charme. Découverte libre de ces deux îles. h libre. Retour à 
Paros en fin d’après-midi. h x.

J 5. L’ÎLE DE SANTORIN (JOURNÉE) : transfert au port et 
traversée en bateau pour Santorin, la plus saisissante des 
îles grecques, surnommée la “perle des Cyclades”. Créée 
par les éruptions de son volcan en partie englouti, elle offre un 
panorama à couper le souflle dans un décor unique au monde. 
Tour de l’île en autocar depuis le port d’Athinios en passant par 
les villages de Pyrgos, Oia, et Fira. h libre. Temps libre. Retour à 
Paros en fin de journée. h x.

J 6. NAXOS (JOURNÉE) : le matin, traversée pour Naxos, la 
plus importante et la plus belle île des Cyclades. Tour de l’île 
en autocar. Passage par Galanado (château Bellonias), arrêt 
au village de Chalki. Visite d’une distillerie de cédrat (sous 
réserve). Passage à Filoti et arrêt à Apiranthos, un des plus 
beaux villages de l’île qui a su garder son aspect traditionnel 
avec ses belles demeures vénitiennes. Continuation pour 
Flerio Melanon et sa célèbre statue de Kouros. Temps libre 
à Chora, très belle ville médiévale, puis visite de son musée 
archéologique. h libre en cours de journée. Retour à Paros en 
fin de journée. h x.

J 7. TOUR DE L’ÎLE DE PAROS (JOURNÉE) : départ pour 
le tour de l’île de Paros avec ses villages côtiers aux maisons 
blanchies à la chaux. Visite commentée : la coopérative 
agricole, l’Eglise de la Panaghia Ekatondapiliani, le musée 
des miniatures près d’Aliki (maquettes de bateaux, églises…). 
Découverte des villages de Naoussa et Lefkès qui offrent la 
possibilité d’admirer des maisons traditionnelles, des moulins 
à vent tout en se promenant dans des ruelles étroites. h en 
taverne à Pisso Livadi, petit village traditionnel. Retour à l’hôtel ou 
transfert à Athènes selon les horaires de vol. h x.

J 8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport d’Athènes. Formalités d’enregistrement 
et vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : les traversées maritimes peuvent être rallongées 
du fait d’escales supplémentaires. Certaines traversées partant 
très tôt le matin, le petit déjeuner peut ne pas être fourni à l’hôtel. 
Les traversées peuvent être perturbées, voire annulées du fait 
des conditions météorologiques, de grèves ou de changements 
imprévus des jours d’opération. Exceptionnellement, un 
supplément sera exigé avant le départ ou sur place par le 
correspondant local si une traversée annulée doit être remplacée 
par un vol intérieur, par un autre type de bateau ou si l’annulation 
implique une modification du programme. De même, il pourra 
vous être proposé au moment du retour, un acheminement 
par bateau rapide au lieu du ferry (moyennant supplément) 
afin de raccourcir le temps de voyage. Dans tous les cas, les 
réservations sont susceptibles de modification jusqu’à la 
dernière minute. Selon les horaires des vols internationaux, la 
première et/ou la dernière nuit pourront être prévues à Athènes 
en remplacement de celles dans l’île. Cette modification peut 
intervenir jusqu’à la dernière minute, même sur place. Le 
programme de base pourra être modifié, notamment en avril, 
du fait des conditions météorologiques et des jours d’opération 
des bateaux.

(
VOLS POSSIBLES DE Nantes, Toulouse, Marseille, 
Lyon, Bordeaux, Deauville ou Paris / Athènes aller 
et retour.

Nos Atouts Plus
• Séjour découverte depuis votre hôtel 

• Visite des plus belles îles des Cyclades 
• Paysages exceptionnels • Formule très appréciée 

par notre clientèle.

Séjour découverte
 8 jours 
à partir de

1129€*

taxes aériennes  
incluses

Mykonos

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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La Crète d’Est en Ouest,  
circuit combiné
La Chanée, Réthymnon, Héraklion, Agios Nikolaos, Spinalonga…

La plus grande des îles grecques, terre du 
légendaire roi Minos, offre un retour aux sources 
de la civilisation, au pays de Zeus et de la déesse 
Europe. La Crète est une destination de vacances 
idéale, avec son agréable climat méditerranéen et 
ses paysages surprenants de beauté.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / HÉRAKLION : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol spécial ou régulier pour 
Héraklion. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x à Réthymnon où dans sa région.

DU J 1 AU J 5 : séjour en pension complète (boissons 
comprises) du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 à Réthymnon 
en hôtel catégorie 3H Sup. (normes grecques).

J 2. LA CHANÉE : départ de l’hôtel pour La Chanée, deuxième 
ville de Crète, qui a su conserver une atmosphère d’un autre 
temps avec ses vestiges historiques, qui donnent à cette ville un 
cachet d’un autre temps tout à fait particulier. Promenade dans 
les ruelles de la vieille ville, le marché. h. Continuation vers la 
colline de Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le monument 
et la tombe d’Eleftherios Venizelos et de son fils Sophocle (vue 
panoramique de La Chanée). h x.

J 3. PHAESTOS, GORTYS, MATALA : départ pour la visite du 
site archeologique de Phaestos, le deuxième plus grand de 
l’île. Continuation vers les ruines de la cité Gréco-Romaine de 
Gortys, ce site est l’un des plus anciens de la Crète. h. Poursuite 
de l’excursion en direction du sud de l’île, et plus particulièrement 
à Matala, jadis petit hameau de pêcheurs, et aujourd’hui, centre 
touristique moderne. Le site doit sa renommée aux grottes 
artificielles creusées dans la falaise. h x.

J 4. RÉTHYMNON : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité (avec supplément) d’excursion sur “La Crète 
Sauvage” à la découverte des petits villages typiques OU dans 
les gorges de Samaria (à partir de début mai), les gorges 
plus longues d’Europe dans un parc naturel protégé. Ce site 
magnifique et impressionnant abrite une faune et une flore très 
riches (programme non marcheur, détails sur demande). h x.

J 5. KNOSSOS, HÉRAKLION, AGIOS NIKOLAOS : 
départ pour Héraklion, capitale de la Crète : visite du site 
archéologique de Knossos, la plus grande œuvre de la 
civilisation Minoenne. Visite de la ville d’Héraklion : la rue 1866 et 
son marché, visite de la cathédrale Agios Minas et la fontaine 
Morosini. Visite du musée archéologique d’Héraklion, l’un des 
plus importants de Grèce. Ce dernier renferme la presque totalité 
des trouvailles faites en Crète qui se rapporte à la civilisation 
Minoenne. h dans une taverne d’Héraklion. Route vers Agios 
Nikolaos, agréable station balnéaire. h x.

DU J 5 AU J 8 : séjour en pension complète (boissons 
comprises) du dîner du J5 au petit déjeuner du J8 à Agios 
Nikolaos en hôtel catégorie 3H Sup. (normes grecques).

J 6. SITIA, VAI, TOPLOU : départ pour Sitia, charmante 
ville de bord de mer, la Palmeraie de Vai et le Monastère de 
Toplou. À 68 km d’Agios Nikolaos, Sitia est un port pittoresque 
construit en amphithéâtre sur la rive occidentale d’une baie 
magnifique. h. Continuation de la visite vers Vaï, petit hameau 
à l’est duquel s’étend la fameuse palmeraie du même nom. Puis 
visite du monastère fortifié de Toplou. h x.

J 7. KRISTA, ELOUNDA, SPINALONGA, AGIOS 
NIKOLAOS : départ vers le pittoresque village de Krista, 
réputé pour ses tissages artisanaux et ses broderies. Visite de 
la chapelle byzantine de la Panaghia Kera, église à coupole 
fondée au XIIIe siècle. Continuation vers Elounda, petite station 
balnéaire à 10 km d’Agios Nikolaos. Traversée en caïque vers 
l’île de Spinalonga, séparée de la côte par le canal de Poros. 
Visite d’un îlot rocailleux de 400 m de long et sur 200 m de 
large, où les vénitiens construisirent une puissante et superbe 
forteresse en 1579 cédée aux turcs en 1715. h en taverne en 
cours de journée. h x.

J 8. HÉRAKLION / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Héraklion. Formalités 
d’enregistrement et vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement.

INFO VÉRITÉ : à certaines dates, le circuit peut être inversé en 
respectant l’intégralité du programme des visites.

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 32
*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en fin septembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux ou réguliers France ou 
Suisse/Héraklion aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 • L’hébergement en hôtels 3H Sup. (normes grecques) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J8 • La boisson au cours des repas • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide accompagnateur francophone du J2 au J7 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de 
départ • La garantie annulation et l’assurance assistance rapatriement : 
voir conditions p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter 
• L’excursion facultative du J4 aux Gorges de Samaria (tarif selon nombre 
de participants, renseignements sur place) • L’excursion facultative du 
J4 “La Crète Sauvage” • Les pourboires. Carte nationale d’identité 
(portant une date de fin de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Aegean Airlines, Transavia,Travel Service, 
Tuifly, XL Airways, ASL Airlines, Primera Air, Hermès Airlines, 
Easyjet, Swiss, Air Berlin, Jetairfly, Small Planet.

La Chanée

Réthymnon

Héraklion

Knossos
Phaestos

Matala

Lassithi

Agios Nikolaos

Mer Égée

Sitia

Toplou

Nos Atouts Plus
• Séjour dans deux régions différentes pour une 

découverte complète de la Crète • Visite de la 
Chanée avec son port vénitien • Excursion sur 
l’île de Spinalonga incluse • Boisson au cours 

des repas • Hôtellerie de qualité.

EUROPE > GRÈCE - CRÈTE

Agios Nikolaos

Circuit 8 jours
à partir de

999€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Nantes, Bordeaux, 
Toulouse, Marseille, Lyon, Zurich, Mulhouse, Metz/
Nancy, Lille, Deauville ou Paris / Héraklion aller 
et retour.

Succès 
2016

Boissons
incluses

Réthymnon

Sitia

Nos autres suggestions de programmes

•  Combiné découvertes Crète et Santorin
•  Séjour hôtel Club…

Santorin

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Le programme de référence en Croatie !

Le Grand Tour de Croatie
Les lacs de Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik…

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

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PULA : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol spécial pour Pula. 
Débarquement, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h x dans la région de Pula.

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

J 3. PULA, LES LACS DE PLITVICE, ZADAR : départ vers le 
parc National des Lacs de Plitvice. h. Promenade en bateau 
sur le lac de Kozjak. Randonnée entre la grande et la petite 
chute d’eau. Le parc National des Lacs de Plitvice est classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco : 16 lacs et de magnifiques 
cascades. h x à Plitvice ou dans la région de Zadar.

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

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

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

J 7. DUBROVNIK, LE MONTÉNÉGRO (EN SUPPLÉMENT) : 
journée en pension complète à l’hôtel. En option et à réserver 
à l’inscription (55 €), possibilité d’excursion au Monténégro. 
Entrée au Monténégro et découverte des Bouches de Kotor, 
magnifiques calanques classées au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Arrêt au village de pêcheurs de Perast qui offre une 
superbe vue sur les îlots de Saint Marc et Gospa od Skrpjela. 
Un bateau vous mènera à Gospa od Skrpjela pour visiter son 
église votive. Empruntant une route côtière, vous rejoindrez 
Kotor adossée à un piton rocheux au creux du fjord. Découverte 
libre du centre historique de Kotor. Vous rejoindrez Budva. h 
en cours de route. Vous visiterez le centre médiéval du port de 
Budva, station balnéaire réputée de la côte dalmate. h x.

J 8. DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Dubrovnik. 
Formalités d’enregistrement et vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : le circuit peut s’opérer dans le sens Pula- 
Dubrovnik ou Dubrovnik-Pula. La réalisation de l’excursion 
en bateau aux îles Elaphites est soumise aux conditions 
météorologiques. En fonction des remplissages, les vols 
spéciaux peuvent être avec escales.
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*Exemple de prix base 42 participants au départ de l’aéroport de Paris le 16 octobre 2017

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux France/Pula et 
Dubrovnik/France • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
• La boisson au cours des repas • Le circuit complet en autocar 
climatisé • Les excursions, visites de sites et visites guidées prévues 
au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone 
durant tout le circuit • La promenade en bateau dans l’archipel des 
îles Elaphites • Des audiophones individuels durant tout le circuit 
• Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur 
au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour 
ville de départ‑aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 
• La chambre individuelle : nous consulter • L’excursion facultative au 
Monténégro : 55 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours 
de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Travelservices, XL AIrways.

Mer Adriatique

CROATIE

SLOVÉNIE

BOSNIE 
HERZÉGOVINE

HONGRIE

MONTÉ           
NÉGRO

Zagreb

Pula Plitvice

Zadar
Sibenik

Trogir
Split

Dubrovnik Kotor

Nos Atouts Plus
• Vols de province avec entrée par Pula (nord de la 
Croatie) et sortie par Dubrovnik (sud de la Croatie) 
• Hôtels 3H de bon confort • Circuit complet avec 
visites guidées de Pula, Zadar, Sibenik, Split et 
Dubrovnik • Promenade en bateau dans le Parc 

National des Lacs de Plitvice • Croisière dans 
l’archipel des Elaphites.

EUROPE > CROATIE

Dubrovnik

Circuit 8 jours
à partir de

899€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Deauville, Toulouse, Lyon, Clermont-Ferrand, 
Marseille, Bordeaux, Mulhouse et Paris / Pula à 
l’aller et retour de Dubrovnik.

Succès 
2016

Boissons
incluses

Plitvice

Nos autres suggestions de programmes
•  Combiné découvertes Split / Dubrovnik
•  Croisière dans les îles de la Croatie
•  Séjour hôtel animé à Dubrovnik…

Split

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en début avril et en octobre 2017 (Sous réserve de disponibilités)

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France province/Paris/
Sofia aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de 
participants • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J8 • Les boissons au cours des repas (¼ vin bouteille 0.75 cl ou 
une bière ou une eau gazeuse et eau en carafe) • Les visites avec 
entrées des sites et musées prévus au programme • Les services d’un 
guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit • L’assistance 
de notre correspondant local • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend 
pas : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ 

• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date 
de fin de validité non dépassée) ou passeport, en cours de 
validité obligatoire.

Compagnie aérienne : Air France. Autres compagnies aériennes : 
Bulgaria Air, Austrian Airlines.

ROUMANIE

BULGARIE

GRÈCE

Mer 
Noire

Nessebar

Varna
Choumen

KazanlakKarlovo

ArbanassiVeliko Tarnovo

Koprivshtitsa

PlovdivRila

Sofia

Nos Atouts Plus
• Circuit itinérant proposant l’essentiel de la 

Bulgarie • Le monastère de Rila et la cité maritime 
de Nessebar classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO • La vieille ville de Plovdiv, désignée 

capitale européenne de la culture en 2019 et 
Varna : une des villes les plus dynamiques de la 

mer Noire • Déjeuner chez l’habitant, soirée au club 
des amateurs de vin et dîner typique avec musique 

traditionnelle régionale à Sofia.

EUROPE > BULGARIE

Sofia

L’essentiel de la Bulgarie

Découverte de la Bulgarie
Sofia, Rila, Plovdiv, Nessebar, Varna et les côtes de la mer Noire, Veliko 
Tarnovo et Koprivshtitsa…

Au cœur de la péninsule des Balkans, la Bulgarie 
compte l’un des plus riches patrimoines culturels 
en Europe avec des sites archéologiques, 
monastères, villes-musées, vestiges ou ruines 
du néolithique au Moyen Âge qui témoignent 
de sa grandeur passée. Côtes de la mer Noire, 
vastes plaines, lacs et hautes montagnes, 
traditions séculaires, douceur de vivre “à la 
méditerranéenne”, hospitalité et dépaysement 
sont au rendez-vous. Une invitation au voyage !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / SOFIA : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France pour Sofia 
(via Paris). Accueil par votre guide et transfert vers l’agréable 
capitale adossée au mont Vitosa, et l’hôtel. h x.

J 2. SOFIA, RILA, PLOVDIV : départ au sud pour Rila. A 
1 147 m d’altitude, visite du magnifique monastère, un des 
plus beaux du monde orthodoxe, haut lieu de la spiritualité et de 
l’histoire bulgares. h avec dégustation de liqueur, confiture 
et miel locaux. Continuation en autocar vers Plovdiv, une des 
plus belles villes du pays, fondée par Philippe de Macédoine et 
traversée par le fleuve Maritsa. h x.

J 3. PLOVDIV, NESSEBAR : visite à pied de la vieille ville 
de Plovdiv, musée architectural à ciel ouvert, arrêt devant la 
mosquée Djoumaya et le théâtre romain puis visite du musée 
ethnographique. Continuation vers la côte sud de la mer 
Noire et Nessebar, cité construite sur une presqu’île avec un 
ensemble architectural unique d’une centaine de maisons 
en pierre et en bois construites à la fin du XVIIIe s. h en cours 
de visite. h et x.

J 4. NESSEBAR, VARNA : visite à pied de la vieille ville de 
Nessebar et de l’église Saint-Sauveur h typique dans une 
ferme chez l’habitant avec banitsa (feuilleté au fromage). 
Départ pour Varna au nord, 3e ville du pays et sa capitale d’été, 
un des lieux de villégiature les plus dynamiques de la mer 
Noire. En cours de route, balade en bateau de 40 mn sur la 
rivière Kamtchia dans la réserve biosphère Longosa protégée 
par l’Unesco qui se caractérise par la richesse des espèces 
végétales et animales. Soirée au club des amateurs de vin de 
Varna avec une dégustation de vins bulgares accompagnée 
d’une conférence sur leur vinification et la production, et h. x.

J 5. VARNA, CHOUMEN, ARBANASSI, VELIKO TARNOVO : 
tour d’orientation de Varna. Route à l’ouest en plaine danubienne 
vers Choumen, berceau du premier royaume bulgare. Visite de 
Pobiti Kamani, la forêt de pierres, étrange champ de pierres 
pétrifiées il y a 50 millions d’années dont chacune porte un nom. 
Arrivée au village-musée classé d’Arbanassi réputé pour 
ses anciennes maisons du XVIIe s. puis visite du monastère 
Petropavlovski. Continuation vers Veliko Tarnovo, encaissé le 

long de la rivière Jantra dans un cadre spectaculaire au cœur de 
montagnes boisées. Visite de la ville à pied, vue panoramique de 
la colline du Tsarevets et de ses épaisses murailles crénelées, 
puis balade dans les rues marchandes à travers les différents 
ateliers d’artisanat. h en cours de visite. h x.

J 6. VELIKO TARNOVO, KAZANLAK, KARLOVO : route vers 
Etara, et visite d’un village traditionnel bulgare reconstitué 
représentant le mode de vie et les artisanats de la région de 
Gabrovo au XIXe s. Passage par le col de Chipka à 1 200 m 
d’altitude au coeur de la chaîne du Balkan. Visite de l’église 
russe. Route pour Kazanlak, capitale de la vallée des roses. 
Visite du musée de la Rose pour découvrir les méthodes de 
distillation des fleurs pour la production d’huile essentielle. 
Continuation au coeur de la vallée vers la jolie petite ville de 
Karlovo et visite de la maison-musée Vassil Levski, héros des 
luttes de libération nationale au XIXe s. h en cours de visite. h x 
dans la région.

J 7. KARLOVO, KOPRIVSHTITSA, SOFIA : départ pour 
Koprivshtitsa, petite ville de style Renouveau bulgare 
magnifiquement conservée dans un enchevêtrement de rues 
pavées, de bâtiments anciens et de belles demeures du XIXe s. 
Balade à pied et visite de la maison Oslekov, construite en 1856 
avec une riche peinture murale et des objets de la vie quotidienne 
de l’époque, costumes, dentelles. Retour vers Sofia. Tour 
panoramique : le marché des antiquaires, le théâtre national 
et l’ancien Palais royal, la synagogue, les Bains centraux. Puis 
promenade à pied dans le centre-ville et visite de la cathédrale 
Alexandre Nevski et de la basilique Sainte-Sophie. h en 
cours de visite. h dans un restaurant typique avec musique 
traditionnelle régionale et x.

J 8. SOFIA / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire 
de départ du vol, transfert à l’aéroport de Sofia. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Paris. Débarquement.

Circuit 8 jours
à partir de

869€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Pau, Lyon, Clermont-Ferrand, 
Nice, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Strasbourg 
ou Paris / Sofia aller et retour.

Boissons
incluses

Nos autres suggestions de programmes
•  La Bulgarie, Balkan et Mer Noire
•  Bulgarie et Roumanie 11 jours
•  Les plus beaux secrets des Balkans 16 jours…

Veliko Tarnovo

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Notre prix comprend : • Les vols directs Blue Air /Bucarest aller 
et retour • Les taxes aériennes et de sécurité : 39 € au 15/10/16  
• Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de 
participants • L’hébergement en hôtels 3* et 4* (normes locales) 
en chambre double • La demi‑pension (petits déjeuners et dîners) 
• Les entrées et les visites prévues au programme • Les services d’un 
guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16 
Notre prix ne comprend pas : • Les transferts ville de départ/aéroport 
de départ aller et retour • Les assurances • La chambre individuelle : 130 € 
• Le supplément pension complète (déjeuners des J2 au J7 hors J1 et 
J8) : 98 € • Les boissons (nous consulter) • Les pourboires • Les taxes 
perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos  
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Compagnie aérienne : Blue Air

VOLS DIRECTS POSSIBLES  
de Beauvais, Bordeaux, Lyon et Nice

EUROPE > ROUMANIE

Sighisoara

La Roumanie, jardin des Carpates
Bucarest, Targoviste et la Transylvanie : Brasov, le château de Dracula,  
les gorges du Bicaz et le lac Rouge, Sighisoara et Sibiu

Après la découverte d’une capitale passionnante 
que les écrivains roumains surnomment “la ville de 
la joie“ et la visite du colossal palais du Parlement, 
vous traverserez les Carpates et la Transylvanie, 
ancienne province de l’empire austro-hongrois 
habitée par le mythe de Dracula. Une promenade 
en carriole vous plongera au cœur de merveilleux 
paysages, d’un folklore local et de traditions 
bien ancrés. Villages bucoliques marqués par 
la civilisation dite saxonne, cités cossues et 
médiévales préservées qui oscillent entre la 
culture latine de l’Europe Centrale et la culture 
byzantine orthodoxe de l’Europe du sud-est, c’est 
un patrimoine exceptionnel méconnu qui vous 
attend et un peuple formidablement attachant et 
hospitalier.

J1. AEROPORT DE DÉPART / BUCAREST : rendez-vous des 
participants à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement 
puis envol pour Bucarest sur vols directs Blue Air. Accueil par 
votre guide-accompagnateur puis transfert vers l’hôtel. h ou 
plateau-h en chambre selon l’heure d’arrivée. x

J2. BUCAREST, TARGOVISTE, PREDEAL (170 KM) : tour 
panoramique de Bucarest, « le petit Paris des Balkans ». Visite 
du palais du Parlement, monument controversé et symbole en 
démesure de la mégalomanie d’un homme. h libre en ville. Puis 
route pour Targoviste et visite de l’ancienne caserne militaire 
transformée en musée où fut fusillé le couple Ceausescu le 
25 décembre 1989 qui fit basculer l’histoire de la Roumanie : 
la salle improvisée en guise de tribunal tandis que les lits en fer 
où les époux passèrent leurs dernières x et le mur d’exécution 
n’ont pas bougé. Départ pour les Carpates et route pour la 
Transylvanie. Arrivée à Predeal. h x

J3. PREDEAL, BRASOV, BRAN, PREDEAL (95 KM) : départ 
vers la cité cossue de Brasov : visite panoramique pédestre 
du c&oelig;ur historique et médiéval avec la place du conseil, 
l’église noire, principal monument gothique du pays et les rues 
machandes. h libre en ville. Puis route pour Poiana Brasov, 
station de montagne la plus réputée du pays. Départ pour Bran. 
Perché sur un rocher, visite du célèbre et romantique château 
associé à la légende de Dracula, offert à la reine Marie en 1920 
qui en fit une résidence d’été. Retour vers l’hôtel. h x

J4. PREDEAL, HARMAN, GORGES DU BICAZ, LAC ROUGE 
(210 KM) : route pour Harman et visite de l’église fortifiée. Ces 
églises spécifiques au nombre de 300 sont l’un des plus denses 
systèmes de fortifications médiévales du continent européen. 
Tour de ville de Miercurea Ciuc. h libre en ville. Puis route pour 
les gorges du Bicaz et le lac Rouge, un des plus beaux du pays 
situé à 980 m d’altitude qui tire son nom des alluvions d’oxyde 
de fer en suspension. Promenade pédestre de 20 mn dans les 
gorges et tour du lac en autocar. h x

J5. LAC ROUGE, TARGU MURES, BAZNA (185 KM) : 
traversée du splendide pays des Sicules, ethnie magyare 
attachée à son identité et son patrimoine qui affirme être 
descendante des Huns. Arrêt à Sovata, station thermale réputée 
pour ses bains sur les hauteurs de la ville. Départ pour Targu 
Mures, centre politique, culturel et économique de première 
importance. Tour panoramique avec la Préfecture dotée d’un 
campanile haut de 60 m, la citadelle et le palais de la Culture. 
h libre en ville. Continuation vers Bazna puis promenade en 
carriole pour la visite de la citadelle de Boian dotée de remparts 
circulaires. h x

J6. BAZNA, SIGHISOARA, MEDIAS, BAZNA (110 KM) : 
route vers Sighisoara, cité féodale admirablement conservée, 
fondée par des artisans et des marchands allemands. Tour 
panoramique pédestre avec la tour de l’Horloge puis visite 
de la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepeş, dit 
Vlad l’Empaleur, qui inspira le célèbre personnage de Dracula 
à Bram Stoker et de l’église de la Colline qui abrite un superbe 
retable à volets. h libre en ville. Retour vers Medias et tour 
panoramique pédestre du centre historique. h avec folklore 
local. x

J7. BAZNA, SIBIU, BUCAREST (340 KM) : visite de 
Sibiu, capitale européenne de la culture conjointement avec 
Luxembourg en 2007, une des plus belles villes historiques 
et des mieux préservées d’Europe avec un vaste ensemble 
de vieux quartiers. Découverte à pied de cette étonnante cité 
médiévale fondée par des colons allemands au XII ème  s. h 
libre en ville. Retour vers Bucarest que vous pourrez découvrir à 
votre guise en toute liberté en soirée pour partager le dynamisme 
nocturne des Bucarestois. h x

J8. BUCAREST / AEROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Bucarest. Formalités 
d’enregistrement et vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement.

INFO VÉRITÉ : l’ordre et le jour des visites sont sujets à 
modification en fonction de raisons techniques ou impératifs 
locaux (horaires d’ouverture/fermeture des musées et 
des sites et jours fériés). Le programme sera toutefois 
intégralement respecté.

Circuit 8 jours
à partir de

539€*

Nos autres suggestions de programmes

• Authentique Roumanie 8 jours

• Carpates Roumaines et Delta du Danube 10 jours

• Le grand tour de Roumanie 12 jours

• Séjour au bord de la Mer Noire

Nouveauté

Nos Atouts Plus
• Visite du palais du Parlement à Bucarest • Visite 

de l’ancienne caserne militaire de Targoviste où fut 
exécuté le couple Ceausescu • La Transylvanie, la 
plus romantique des provinces roumaines • Sur 

les traces de Dracula, visite du château de Bran et 
de Sighisoara, ville classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco avec la maison natale de Vlad Dracul 
• Promenade en carriole et folklore local à Bazna 
• Les gorges du Bicaz et le lac Rouge • Visite de 
Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007

Coup  
de Cœur

Château de Dracula

*Exemple de tarif base 40 personnes pour un départ de Beauvais, Bordeaux, Lyon et Nice à certaines dates en avril, mai, juin et septembre 2017
Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 42 participants au départ de l’aéroport de Paris le 2 et le 9 octobre 2017

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux France/Prague aller et 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le circuit 
complet en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 
3H Sup. ou 4H (normes tchèques) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au 
cours des repas • Les services d’un guide‑accompagnateur durant tout 
le circuit • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au 
programme. • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ‑aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Travelservice, Czech Airlines.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

POLOGNE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

Prague

Ceske
Budejovice

Cesky Krumlov

Trebon
Trebic

Brno Austerlitz

Zelena Hora

Kutna Hora

Telc

Nos Atouts Plus
• 2 jours complets à Prague pour une 

vraie découverte de la capitale tchèque 
• Excursion à Austerlitz, connue pour la célèbre 

bataille • La boisson au cours des repas 
• Un guide accompagnateur pendant tout le circuit 

• Une hôtellerie 3H Sup. ou 4H située en ville ou 
dans sa proche agglomération.

EUROPE CENTRALE > RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Cesky Krumlov

Prague et la Bohême du Sud
Prague, Cesky Krumlov, Ceske Budejovice, Brno, Austerlitz…

Un voyage au cœur de l’ancienne 
Tchécoslovaquie : Prague, ville aux innombrables 
richesses, capitale historique du duché de 
Bohème, les châteaux et les pittoresques villes 
médiévales de la Bohême du Sud vous laisseront 
un souvenir inoubliable.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PRAGUE : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Débarquement et accueil par votre guide-accompagnateur. 
Transfert et installation à l’hôtel à Prague pour 3 nuits. h x.

J 2. PRAGUE (QUARTIER STARE MESTO ET MALA 
STRANA) : visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville de 
Prague, et de la Mala Strana. La visite débute par Josefov, le 
quartier juif, avec son vieux cimetière renfermant plusieurs 
milliers de tombeaux Renaissance et baroques, et ses 
synagogues. Puis direction la place de la vieille ville pour admirer 
les maisons à arcades, l’église Notre-Dame de Tyn et l’hôtel de 
ville, avec sa célèbre horloge astronomique datant du XVe siècle. 
Visite de la magnifique église baroque Saint-Nicolas. Promenade 
sur le célèbre pont Charles, orné de statues, puis dans les rues 
Celetná et Zelezná, où trônent la maison municipale et la tour 
poudrière, vestige des fortifications de la vieille ville. Dans Malá 
Strana, le “petit côté” de Prague, passage devant l’église Saint-
Nicolas et visite de Notre-Dame de la Victoire, qui abrite l’Enfant 
Jésus de Prague. h en cours de visite. h x

J 3. PRAGUE (QUARTIER HRADCANY) : visite guidée de 
Hradcany, le quartier monumental du château, qui rappelle que 
Prague fut, au XVIe siècle, la résidence du roi de Bohême et de 
Hongrie, maître de l’Autriche et empereur romain germanique. 
Dans l’enceinte du château, visite de la cathédrale Saint-Guy, 
passage par la place Saint-Georges et sa basilique. Côté sud, les 
jardins réservent un beau panorama sur la ville. h en cours de 
visite. Après-midi libre pour flâner ou prendre un café sur les rives 
de la Vltava, aussi appelée Moldau. h x.

J 4. HOLASOVICE, CESKY KRUMLOV, CESKE 
BUDEJOVICE : le matin, départ pour la Bohême du Sud et 
arrêt au pittoresque village d’Holasovice dont les constructions 
de style baroque ont été classées par l’Unesco. Continuation 
pour Cesky Krumlov. h. Visite guidée de Cesky Krumlov, cité 
lovée dans les méandres de la Moldau, l’une des plus belles 
villes historiques du pays, inscrite sur la liste du patrimoine de 
l’Unesco. Son magnifique château, le plus grand du pays après 

celui de Prague, surplombe la ville sur son éperon rocheux. h x 
à Ceske Budejovice ou dans les environs.

J 5. TREBON, TELC, BRNO : départ pour la petite ville 
de Trebon, située dans une région de marécages. Trebon 
est protégée par des fortifications avec cinq portes et 
plusieurs bastions. Son château de l’époque Renaissance 
est le monument le plus précieux de la ville. h. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Telc, appelée “la Venise 
de Moravie” dont le centre historique est classé au patrimoine 
de l’Unesco : ses frontons baroques et renaissance, des 
magnifiques maisons historiques, sa forteresse royale, devenue 
par la suite un château de style Renaissance. h x à Brno ou 
dans les environs.

J 6. AUSTERLITZ, BRNO : départ pour les environs de Brno, 
célèbres grâce au champ de bataille de Slavkov (Austerlitz). 
Montée jusqu’au monument de la Paix sur la colline de Pratzen. 
Sur la colline, visite du monument de la Paix de style Art déco 
érigé en 1912 et complété plus tard par le musée. Entrée au 
musée Napoléon incluse. Temps libre au village d’Austerlitz/
Slavkov. Retour à Brno et visite guidée de la ville, par la taille 
la seconde ville de la République, située dans une plaine fertile 
au sud de la Moravie. La ville a joué et joue encore aujourd’hui 
un rôle important dans la vie du pays, chaque époque lui ayant 
laissé de superbes souvenirs architecturaux. h à l’hôtel. h x.

J 7. ZELENA HORA, KUTNA HORA, PRAGUE : départ pour 
Zelena Hora (la colline verte), non loin de Zdar nad Sazavou 
où fut fondé un monastère cistercien en 1252. Visite de l’église 
de pèlerinage dédiée à Saint Jean Népomucène, construite au 
début du XVIIIe siècle et inscrite sur la liste de l’Unesco. C’est 
l’illustration la plus originale du style appelé “gothique baroque”. 
Elle est construite suivant la forme d’une étoile à cinq branches 
et entourée d’un cimetière et d’un cloître. Continuation par la 
ville médiévale de Kutna Hora (la montagne minière). Au 
Moyen Age, on y extrayait l’argent et on y frappait la monnaie. 
la ville est classée au patrimoine de l’Unesco. h. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la ville et de la cathédrale 
Sainte Barbe. Arrivée à Prague en fin de journée. h x.

J 8. PRAGUE / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire de 
vol, transfert à l’aéroport de Prague. Formalités d’enregistrement 
et vol spécial pour votre aéroport de départ. Débarquement.

Circuit 8 jours
à partir de

799€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Nantes, Lyon, Bordeaux, 
Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nice ou Paris / 
Prague aller et retour.

Boissons
incluses

Cesky Krumlov

Nos autres suggestions de programmes
•  L’Empire Austro Hongrois
•  Le grand tour d’Europe Centrale 11 jours
•  Séjour découverte autour de Prague…

Prague

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 42 participants au départ de l’aéroport de Paris en fin septembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux ou réguliers France/
Innsbruck ou Munich aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
• Le circuit complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtel 
4H (normes autrichiennes) en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas 
• Les services d’un guide accompagnateur • La soirée folklorique 
tyrolienne • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues 
au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ‑aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnie aérienne : Travelservice.

Lac de 
Constance Salzbourg

Innsbruck

Kitzbühel

Rattenberg

ITALIE

ALLEMAGNE

SUISSE

AUTRICHE

Schwaz

Stams

Nos Atouts Plus
• Un guide accompagnateur spécialiste du 

Tyrol durant tout le circuit • Les visites guidées 
d’Innsbruck et de Schwaz • La visite de l’abbaye 
de Stams, la promenade en calèche d’époque, la 
promenade en bateau sur le Lac d’Achensee, la 

visite du château de Tratzberg, le parcours en train 
à vapeur • La soirée folklorique • La boisson au 

cours des repas • Hôtel 4H au Tyrol.

EUROPE CENTRALE > AUTRICHE

Paysage du Tyrol

Nouveau : Hôtel 4H au Tyrol

Le Tyrol
Innsbruck, Kitzbühel, Schwaz, Stams, Axams…

Des maisons aux balcons fleuris, des clochers 
inattendus, des alpages infinis, un folklore très 
vivant, les Alpes autrichiennes aux panoramas 
magnifiques, c’est tout cela le Tyrol. 

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / INNSBRUCK OU MUNICH, 
LE TYROL : rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité 
en option et en supplément de transfert en autocar au départ 
de votre région : nous consulter). Formalités d’enregistrement 
puis départ en avion sur vol spécial ou régulier à destination 
d’Innsbruck ou Munich (le cas échéant, le h reste à la charge 
du participant). Accueil par votre guide-accompagnateur, 
puis transfert à votre hôtel. Apéritif d’accueil. h x.

DU J 1 AU J 8 : séjour en hôtel 4H (normes autrichiennes) 
au coeur d’un parc naturel entre les Alpes Bavaroises et les 
montagnes de Kitzbühel, qui offre détente et dépaysement pour 
un séjour inoubliable.

J 2. TRATZBERG, SCHWAZ : visite du château de Tratzberg, 
qui trône sur les contreforts de la chaîne du Karwendel. A l’aide 
d’audioguides, vous découvrirez la très belle cour Renaissance, 
la magnifique pièce gothique, la chambre de la reine, ainsi que 
la salle des Habsbourgs et la salle d’armes. h. Visite guidée du 
quartier médiéval de Schwaz, ancienne cité minière d’argent : 
l’église gothique, le quartier des Fugger, qui témoigne de la 
prospérité de la ville. Visite de l’église franciscaine et son joli 
cloître. Retour à l’hôtel. h x.

J 3. LE LAC D’ACHENSEE : route pour le Lac d’Achensee, 
le plus grand lac du Tyrol, niché dans une vallée séparant les 
massifs du Karwendel et du Rofan. Promenade en bateau 
d’Achenkirch à Pertisau où vous pourrez admirer les sommets 
se reflétant dans les eaux très pures du lac. h dans un restaurant 
d’alpage installé dans un refuge. Temps libre à Pertisau qui 
fut autrefois un des terrains de chasse favoris de l’empereur 
Maximilien 1er. On y voit encore son ancienne résidence. Route 
pour Stans. Participation au séminaire “stroudel”. Vous 
découvrirez la recette originale du stroudel et goûterez à cette 
délicatesse autrichienne, accompagné d’un café. Retour à 
l’hôtel. h x.

J 4. INNSBRUCK : visite guidée (avec guide local) d’Innsbruck, 
la capitale du Tyrol : le célèbre “petit toit d’or”. Entrée au palais 
impérial, de style baroque viennois. Vous visiterez les salles 
d’apparat, la salle des gardes, le cabinet chinois et la salle du 

sacrement. h. Excursion sur les hauteurs d’Innsbruck en 
empruntant le funiculaire du Hungerburg qui escalade en 
quelques minutes une montagne de près de 900 mètres ! 
Continuation en télécabine pour les hauteurs du “Seegrube” à 
une altitude à couper le souffle. Vous jouirez d’une vue unique 
sur la vallée de l’Inn, les Alpes et Innsbruck! h spectacle 
folklorique tyrolien haut en couleurs : une soirée inoubliable ! 
Retour à l’hôtel. x.

J 5. VALLÉE DU ZILLERTAL, RATTENBERG : départ pour 
la vallée du Zillertal. Temps libre pour découvrir le centre 
du village Mayrhofen, lieu principal de la vallée du Zillertal. h. 
L’après-midi, promenade en train à vapeur dans la vallée du 
Zillertal avec musique et dégustation de “Schnaps”. Ensuite, 
départ pour Rattenberg. Visite du musée d’art populaire et du 
comptoir aux épices. Retour à l’hôtel. h x.

J 6. INNSBRUCK, STAMS, AXAMS : départ pour Innsbruck 
pour visiter le tremplin de saut à ski du Bergisel, chef d’œuvre 
d’architecture conçu par Zaha Hadid, qui a également apposé sa 
griffe à Tokyo, Cincinatti et Madrid. Continuation pour l’abbaye 
baroque de Stams. h. Continuation pour Axams. Sympathique 
promenade en calèche en compagnie de Fritz. Découverte de 
la superbe région olympique d’Axams, Birgitz et Götzens. Visite 
de la plus belle église rococo de la région à Götzens. Au chalet 
des calèches postales, un verre de schnaps fait maison est offert, 
avec animation musicale. Retour à l’hôtel . h x.

J 7. KITZBÜHEL, OBERNDORF, KRIMML : départ pour 
Kitzbühel, petite ville dédiée aux activités sportives. Temps libre 
pour vous balader et admirer de superbes vues, notamment 
la célèbre montagne du Hahnenkamm. Visite d’une ferme 
traditionnelle à Oberndorf datant du XVIIIe siècle, abrite le plus 
grand abreuvoir en bois du Monde. Dégustation de produits 
locaux. h puis route en direction de Krimml pour visite des 
magnifiques chutes, comptant parmi les plus impressionnantes 
d’Europe. Ces chutes sont en effet les plus hautes d’Europe : 
elles tombent en trois cascades d’une hauteur de 380 mètres. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 8. LE TYROL, INNSBRUCK OU MUNICH / AÉROPORT 
DE DÉPART : départ pour l’aéroport d’Innsbruck ou Munich. 
Formalités d’enregistrement et envol pour votre aéroport de 
départ sur vol spécial ou régulier. Débarquement.

(
VOLS POSSIBLES DE Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Lyon, Marseille ou Paris / Innsbruck ou Munich aller 
et retour.

Boissons
incluses

Séjour découverte
 8 jours 
à partir de

1099€*

taxes aériennes  
incluses

Innsbruck

Nos autres suggestions de programmes
•  Le Tyrol Autrichien en autocar
•  Tyrol et Transhumance
•  Le Grand Tour d’Autriche 12 jours…

Salzbourg

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 42 participants au départ de l’aéroport de Paris le 13 octobre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France/Munich à l’aller 
et Hambourg/France au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 • Le circuit complet en autocar de grand tourisme avec air 
conditionné • L’hébergement en hôtels 4H (normes allemandes), en 
chambre double • La pension complète du déjeuner du J1 au petit 
déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les services d’un 
guide‑accompagnateur durant tout le circuit • Les entrées, visites guidées 
et visites de sites prévues au programme • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport 
de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Air France, Luftansa, KLM, SN Brussels.

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

AUTRICHE
SUISSE

FRANCE

ALLEMAGNE
BELGIQUE

PAYS BAS
BerlinPotsdam

Heidelberg

Dresde

Munich

Nuremberg

Hambourg

Lübeck
Schwerin

Nos Atouts Plus
• Une découverte complète de l’Allemagne 

• Une arrivée à Munich (sud de l’Allemagne) et 
un départ de Hambourg (nord de l’Allemagne) 

afin d’éviter les kilomètres superflus • Le logement 
en hôtels 4H • Les visites de Munich, Nuremberg, 
Dresde, Berlin • La boisson au cours des repas.

EUROPE > ALLEMAGNE

Rothenberg

Le Grand Tour d’Allemagne
Munich, Heidelberg, Nuremberg, Dresde, Berlin, Lübeck, Hambourg…

Premier partenaire économique de le France, 
l’Allemagne est probablement le pays frontalier le 
plus méconnu des Français. Et pourtant, ce pays 
au centre géographique de l’Europe, possède 
un extraordinaire patrimoine dont peu de pays 
peuvent se vanter : l’Allemagne ne compte t-elle 
pas d’ailleurs plus de sites classés par l’Unesco 
que la France ? De Munich à Dresde, de Berlin à 
Hambourg, l’Allemagne vous étonnera. 

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / MUNICH : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Envol pour Munich. Accueil par votre guide et transfert dans 
le centre de Munich. Promenade dans le vieux centre ville : la 
Marienplatz, le nouvel hôtel de ville et l’ancien, l’église Saint-
Pierre, la plus ancienne église de la vieille ville, située à quelques 
pas de l’emblème de Munich, la Frauenkirche (cathédrale Notre-
Dame), reconnaissable à ses tours à bulbes verts, le marché aux 
victuailles. h x.

J 2. MUNICH, HEIDELBERG : départ à travers la Bavière et 
le Bade-Wurtemberg. Arrivée à Heidelberg, la romantique. 
h. Visite guidée de la vieille ville dominée par les ruines de son 
château et baignée par le Neckar, blotti au pied du château : la 
place du Marché et sa fontaine, les maisons patriciennes et les 
nombreux cafés, l’église du Saint-Esprit, le marché au Blé... h 
x à Heidelberg.

J 3. HEIDELBERG, ROTHENBOURG, NUREMBERG : 
départ pour Rothenbourg ob der Tauber, célèbre étape de la 
“route romantique”. Nulle autre ville n’a conservé autant de 
témoignages du Moyen Âge, le temps semble s’y être arrêté : 
antiques maisons, places et recoins pittoresques, fontaines, 
tours, portes et fortifications, magasins et caves à vin. h. 
Continuation pour Nuremberg. Visite guidée de l’ancienne 
capitale du duché de Franconie : l’église Sainte Martha, 
la Mauthalle - le plus grand grenier à blé et à sel de la ville - la 
“Schönen Brunnen” (Belle fontaine), l’église Notre-Dame et 
l’hôtel de ville, sans oublier les fortifications de la ville avec le 
château fort. h x à Nuremberg.

J 4. NUREMBERG, DRESDE : route vers la Saxe. Arrivée à 
Dresde. La capitale de l’état libre de Saxe, autrefois résidence 
des princes électeurs et des rois saxons, est surnommée la 
“Florence de l’Elbe” en raison de ses richesses architecturales. 
Au fil des siècles, la ville a amassé tant de joyaux artistiques 
que l’on reste confondu devant la splendeur et l’abondance de 
son patrimoine culturel. h. Visite guidée de la vieille ville : la 
Frauenkirche (cathédrale Notre-Dame), le palais du Zwinger, 
l’opéra Semper. h x à Dresde.

J 5. DRESDE, BERLIN : traversée de la région de Saxe-Anhalt 
avant d’entrer dans le Brandebourg. Arrivée à Berlin, qui revit un 
âge d’or plus de 20 ans après la chute du mur. Visite guidée de 
la capitale allemande : la partie Est, avec la tour de la télévision, 
l’allée Karl Marx et la porte de Brandebourg, trait d’union entre 
l’Est et l’Ouest. h. Visite avec la traversée du Tiergarten et 

découverte de la partie Ouest : le bâtiment de la Philharmonie, le 
château de Bellevue, le place de Potsdam, le célèbre boulevard 
Kurfürstendamm, le nouveau quartier gouvernemental. 
Visite du musée du Mur à Checkpoint Charlie. Installation à 
l’hôtel. h x.

J 6. POTSDAM, SCHWERIN, LÜBECK : départ pour 
Potsdam, ancienne résidence d’été des rois de Prusse. Les rois 
de Prusse ont concrétisé un rêve baroque à Potsdam et dans ses 
environs. Le patrimoine culturel de Potsdam a été classé par 
l’Unesco dès 1990, à l’époque encore sur demande conjointe 
des deux états allemands. Visite guidée de l’un des châteaux 
du parc de Sans Souci, et arrêt dans le vieux quartier hollandais, 
où règnent un charme et un art de vivre particulièrement 
agréables . h. Route en direction du Mecklembourg-Poméranie 
et de la petite ville de Schwerin, nichée dans un écrin de lacs 
où se reflète le ciel de traîne du Nord. Arrêt photo dans le jardin 
baroque du château. h x à Lübeck.

J 7. LÜBECK, HAMBOURG : visite guidée de Lübeck, la 
reine de la Hanse, fondée en 1143 : l’imposante fortification 
“Holstentor” avec sa tour double, emblème de Lübeck, mais 
aussi l’église Sainte-Marie. Il s’agit de la seule église dotée 
de la plus haute voûte en brique du monde. h. Départ pour 
Hambourg. Visite guidée de la deuxième plus grande ville 
d’Allemagne : l’église Saint-Michel, emblème de la ville, le 
quartier des divertissements St. Pauli, les Fleets et canaux, la 
Speicherstadt (entrepôts centenaires en brique). Les nombreux 
espaces verts et parcs font d’Hambourg la ville la plus verte 
d’Allemagne. Visite du port en bateau : il fait partie des centres 
de transbordement maritimes les plus importants au monde. 
h x à Hambourg.

J 8. HAMBOURG / AÉROPORT DE DÉPART : selon les 
horaires de vol, transfert à l’aéroport de Hambourg. Formalités 
d’enregistrement et vol régulier pour votre aéroport de départ.

Circuit 8 jours
à partir de

1189€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Toulouse, Marseille, Lyon, 
Bordeaux, Paris / Munich à l’aller et retour de 
Hambourg.

Boissons
incluses

Nos autres suggestions de programmes

•  Berlin et les villes Hanséatiques
•  À la découverte des châteaux de Louis II 

de Bavière
•  Vallées du Rhin et de la Moselle…

Berlin

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 44 participants au départ du Grand Ouest, de la Région Parisienne, du Nord et de l’Est de la France en juin 2017

Notre prix comprend : • Le circuit en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes françaises, néerlandaises et 
anglaises), en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (bière ou 
eau) • Le dîner asiatique à Amsterdam • Les services d’un guide-
accompagnateur durant tout le circuit • Les excursions, croisières, 
visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les taxes de 
promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les déjeuners des J1 et J8 • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

GRANDE 
BRETAGNE

BELGIQUE

FRANCE

PAYS-BAS

Londres

Calais

Bruges

Amsterdam

Giethoorn

Rotterdam

Bruxelles

Vlissingen

Aalsmeer
La Haye

Mer du Nord

Nos Atouts Plus
• Une découverte de la Hollande des Polders 

• Hôtel situé dans la proche région d’Amsterdam 
les J2, J3 et J4 au soir • Une journée complète à 
la découverte d’Amsterdam • La traversée de la 

Grande Digue, la découverte en bateau du superbe 
village lacustre de Giethoorn • Un dîner asiatique 

à Amsterdam • La visite du marché aux fleurs 
d’Aalsmeer • D’avril à mi-mai découverte du parc 

floral de Keukenhof ou pour les autres dates la 
visite du port de Rotterdam en bateau • Deux nuits 

à Londres et la visite guidée du British Museum 
• Les services d’un guide accompagnateur durant 

tout le circuit.

EUROPE > BELGIQUE, PAYS-BAS, ANGLETERRE

Bruxelles

Belgique, Hollande, Londres
Bruxelles, Amsterdam et la région des fleurs, Bruges, Londres en Shuttle…

Bruxelles, Amsterdam, les Polders, La Haye, 
Bruges, autant de noms qui évoquent le “plat 
pays” et ses richesses : l’Atonium, une multitude 
de canaux, d’immenses champs de fleurs, d‘avril 
à début mai le parc floral de Keukenhof, les 
moulins à vent et le grand port de Rotterdam. Vous 
découvrirez aussi Londres, grande capitale aux 
mille facettes.

J 1. RÉGION, LILLE : départ de votre région en autocar grand 
tourisme, h libre en cours de route (à la charge du participant), 
continuation par l’autoroute du Nord et arrivée à Lille en soirée. 
h x à Lille ou environs.

J 2. LILLE, BRUXELLES, AMSTERDAM : le matin, entrée 
en Belgique et autoroute jusqu’à Bruxelles. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la capitale belge : la cathédrale 
Ste-Gudule, le Palais Royal, la Grand-Place, le Manneken Pis, 
l’Atonium… h. Continuation par Anvers, entrée aux Pays-Bas, 
Kinderdijk : arrêt pour admirer les moulins à vent. Arrivée en 
soirée dans la région proche d’Amsterdam pour 3 nuits. h x.

J 3. AMSTERDAM : découverte d’Amsterdam. Vous visiterez 
notamment le Rijksmuseum (entrée incluse), réouvert au 
public en avril 2013 après plusieurs années de restauration : 
vous y verrez les chefs-d’œuvre des grands maîtres de la 
peinture hollandaise, dont Rembrandt et Vermeer. h. Croisière 
commentée en vedette sur les canaux pour apprécier le 
charme de cette très belle cité construite sur près de cent 
îlots. Continuation de la découverte d’Amsterdam par un tour 
panoramique en compagnie de votre guide. h asiatique dans le 
plus grand restaurant flottant d’Europe, le Sea Palace. x.

J 4. LES NOUVEAUX POLDERS, LA GRANDE DIGUE, 
GIETHOORN : départ pour les nouveaux polders, Lelystad. 
Continuation par Giethoorn : promenade en bateau sur les 
canaux de ce village lacustre aux coquettes chaumières. h. 
L’après-midi, route par la Grande Digue : longue de 30 km, elle 
a fait gagner environ 300.000 ha sur la mer. Arrêt et temps libre à 
Volendam, petit port réputé pour la pêche aux anguilles. h x.

J 5. AALSMEER, LA HAYE, DELFT, ROTTERDAM : départ 
pour Aalsmeer pour assister à la plus grande vente aux 
enchères de fleurs coupées au monde. Route pour La Haye 
et tour panoramique en compagnie de votre guide de cette 
ville considérée comme le centre du pouvoir législatif aux Pays 
Bas. h puis route pour Delft. Visite guidée de cette très jolie 
ville mondialement connue pour ses faïenceries. Route pour 
Rotterdam et très intéressante découverte en bateau du 
plus grand port du Monde. h x dans la région de Rotterdam. 
Pour les voyages d’avril à mi-mai : découverte du marché aux 
fleurs d’Aalsmeer, découverte libre de Keukenhof, le plus 
beau parc printanier du monde avec ses 7 millions de bulbes 
répartis sur 32 ha d’exposition. h dans la région des fleurs. 
Tour panoramique de La Haye et promenade en bateau dans le 
port de Rotterdam.

J 6. ROTTERDAM, LE DELTA, BRUGES, LONDRES : départ 
pour le delta du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut. Entrée en 
Belgique, Bruges. h. Visite guidée panoramique et pédestre de 
la ville (avec guide local) : la Grand-Place, le Béguinage, l’église 
Notre-Dame… Puis, départ pour Coquelles : embarquement à 
bord du Shuttle pour la traversée de la Manche par l’Eurotunnel. 
Débarquement à Folkestone puis route pour Londres. h x 
dans la région de Londres pour 2 nuits.

J 7. LONDRES : visite guidée panoramique (avec guide local) 
de la capitale anglaise : Big-Ben, l’abbaye de Westminster, la 
tour de Londres, Piccadilly Circus (vues extérieures), la relève 
de la Garde (si cela est possible). h. L’après-midi, visite guidée 
(avec guide local) du British Museum, l’un des plus anciens 
et des plus grands musées au monde : vous y découvrirez 
notamment d’extraordinaires collections sur les civilisations 
antiques. Puis, temps libre pour flânerie. Retour à l’hôtel. h x.

J 8. LONDRES, RÉGION : départ le matin pour Folkestone, 
traversée de la Manche par l’Eurotunnel, entrée en France. 
Autoroute vers Paris. h libre en cours de route (à la charge du 
participant) et arrivée dans votre ville de départ.

INFO VÉRITÉ : pour des raisons techniques, la traversée de la 
Manche par l’Eurotunnel (aller et retour ) pourra être remplacée 
par la traversée en ferry.

Circuit 8 jours
à partir de

1069€*

Nos autres suggestions de programmes

•  Belgique Hollande
•  Amsterdam en week-end…

Boissons
incluses

Circuit en autocar grand tourisme.

Londres Amsterdam

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 40
*Exemple de prix base 44 participants au départ du Grand Ouest et de la région Parisienne en septembre 2017

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme 
• La traversée aller retour en ferry de Roscoff à Plymouth (avec nuit à 
bord en cabine double intérieure au retour) • L’hébergement en hôtels 
3H (normes britanniques), en chambre double • La pension complète 
(petits- déjeuners, déjeuners 3 plats et dîners 3 plats) du dîner du J1 
au petit déjeuner du J6 • Les services d’un guide-accompagnateur 
pendant tout le circuit • Les excursions, visites guidées et entrées dans 
les sites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et 
les services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend 
pas : • Le voyage en Royal Class • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 
• La chambre et la cabine individuelles : nous consulter • Le déjeuner 
du J1 et du J6 • La boisson • Les entrées payantes des musées et 
monuments non prévus au programme. Carte nationale d’identité 
(avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.

Exeter

Penzance

Saint Ives

Roscoff FRANCE

Manche

ANGLETERRE

Falmouth
Plymouth

Océan Atlantique

Nos Atouts Plus
• Un magnifique programme touristique 

à la découverte d’une des régions les plus 
authentiques de Grande-Bretagne • La visite 

d’Eden Project à Saint-Austell • La découverte du 
site de Tintagel lié à la légende du roi Arthur • Des 
sites naturels exceptionnels, dont le parc national 

du Dartmoor et la péninsule de Penwith • Un guide-
accompagnateur spécialiste de la destination.

EUROPE > ANGLETERRE

Saint Ives

Nouveauté 2017 !

Le Devon et les Cornouailles, 
“un autre Finistère”
Exeter, le Dartmoor, Tintagel, Truro, Falmouth, Penzance, Land’s End,  
Saint-Austell, Looe…

C’est un “autre Finistère” que vous allez 
découvrir. Un bout du monde plein de charme, 
aux nombreuses cités historiques, aux paysages 
maritimes somptueux, aux falaises de granit 
fouettées par les vents, aux ports encaissés 
refuge de marins… Région de légendes, terre 
celte à mi-chemin entre Bretagne, Irlande et 
Ecosse, les Cornouailles sont une des plus 
belles régions d’Angleterre. Vous adorerez aussi 
le Devon, ses paysages sauvages de landes et 
ses cités de caractère. 

J 1. RÉGION, ROSCOFF, PLYMOUTH : départ de votre région 
en autocar et route pour Roscoff. Embarquement sur un ferry 
de la compagnie française Brittany Ferries pour la traversée de la 
Manche. Appareillage à 15h00. h à bord (en self service). Arrivée 
en soirée à Plymouth, débarquement. Installation pour 2 x à 
l’hôtel dans la région de Plymouth. x.

J 2. EXETER, LE DARTMOOR : départ pour Exeter et 
découverte de la capitale du comté du Devon : la remarquable 
cathédrale Saint-Pierre, joyau du gothique (vue extérieure), 
l’ancien hôtel de ville, les maisons médiévales… h puis 
découverte du parc national du Dartmoor et de ses paysages 
somptueux, vaste espace sauvage de landes, de collines 
rocheuses, traversé par plusieurs rivières. Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J 3. PLYMOUTH, TINTAGEL, TRURO, FALMOUTH : départ 
pour les Cornouailles, le comté situé à l’extrémité Sud-Ouest 
de l’Angleterre. Découverte de Tintagel, dont le nom est lié à 
la légende du roi Arthur et des chevaliers de Table Ronde. : les 
ruines de la forteresse médiévale souvent appelée “château 
du roi Arthur” ; l’ancien bureau de poste (entrée incluse) … 
h à Truro puis découverte de cette ville monumentale aux 
nombreuses demeures géorgiennes. Puis, continuation par 
Falmouth, élégante cité portuaire dominée par le château de 
Pendennis. Installation pour 2 x à l’hôtel en Cornouailles. h x.

J 4. PENZANCE, LAND’S END, SAINT IVES : le matin, 
court trajet jusqu’à Penzance et découverte de cette élégance 
cité balnéaire offrant un magnifique panorama sur le “Mont 
Saint-Michel cornouaillais”, îlot granitique dominé par un 
monastère du XIIe siècle. Le centre-ville de Penzance présente 
de remarquables maisons historiques, dont le marché couvert. 
Continuation par la péninsule de Penwith et la pointe de Land’s 
End, l’extrémité Sud-Ouest de l’Angleterre, aux paysages 
maritimes exceptionnels. h. L’après-midi, découverte de Saint-
Ives, charmant port de pêche, refuge de nombreux artistes. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 5. FALMOUTH, SAINT-AUSTELL, LOOE, POLPERRO, 
PLYMOUTH… : départ pour Saint-Austell et visite d’Eden 
Project, jardins intérieurs et extérieurs où vous pourrez 
découvrir, dans une ancienne carrière de kaolin, plus d’un million 
de plantes du monde entier. h puis découverte des plus beaux 
villages de pêcheurs de Cornouailles, Polperro et Looe, au 
charme incroyable. Route pour Plymouth, et tour d’orientation 
panoramique de la plus grande ville du Devon qui conserve 
quelques vestiges historiques malgré les destructions de la 
Deuxième guerre mondiale. h puis embarquement à bord d’un 
ferry de la Brittany Ferries pour la traversée de la Manche. x à 
bord en cabine double intérieure.

J 6. …ROSCOFF, RÉGION : petit déjeuner à bord du ferry 
(en self service). Arrivée le matin, débarquement puis retour 
dans votre ville de départ.

Circuit 6 jours
à partir de

899€*

Circuit en autocar grand tourisme.

Penzance - St Michael’s Mount

Tintagel

Nos autres suggestions de programmes
•  Merveilles d’Ecosse
•  Le Pays de Galles
•  Mini séjour à Londres…

Ecosse - île de Skye

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 41
* Exemple de prix base 44 participants au départ du Grand Ouest, de la Région Parisienne, du Nord et de l’Est de la France de mars à décembre 2017  
(hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand 
tourisme • L’hébergement en hôtel 3H (normes anglaises), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 
• Les visites prévues au programme • L’entrée dans les monuments 
prévus au programme • Les taxes de promotion touristique et les services 
hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas :  
• Le voyage en autocar Royal Class (nous consulter) • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les déjeuners des J1, J3 et J4 • Les boissons • L’excursion facultative 
à Oxford et Windsor : 85 € (déjeuner inclus) ; Brighton : 75 € (déjeuner 
inclus) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date 
de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité 
obligatoire.

Manche

BELGIQUE

ANGLETERRE

FRANCE

Oxford

LondresWindsor

Brighton

Calais

Nos Atouts Plus
• Deux journées complètes à Londres incluant la 

visite guidée de la ville et du British Museum • Une 
journée libre pour une découverte individuelle de 
Londres • Une excursion facultative à Oxford et 

Windsor pour approfondir votre découverte.

EUROPE > ANGLETERRE

Londres

Une découverte complète de Londres

Week-end à Londres
Capitale européenne de la Finance, Londres 
est aussi l’une des villes les plus visitées au 
monde. Forte d’un patrimoine exceptionnel, la 
capitale britannique constitue une destination 
extrêmement attractive, que Salaun Holidays 
vous invite à découvrir dans une formule à succès, 
combinant visites guidées et temps libres pour 
découvertes individuelles.

J 1. RÉGION, LONDRES : départ de votre région, autoroute 
vers Paris, h libre en cours de route (à la charge du participant), 
l’autoroute du Nord, Calais : embarquement sur le Shuttle pour 
la traversée de la Manche par l’Eurotunnel. Débarquement puis 
continuation par la région du Kent jusqu’à Londres. Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits dans la région de Londres. h x

J 2. LONDRES : journée consacrée à la découverte de la 
capitale britannique. Le matin, visite guidée panoramique (avec 
guide local) de Londres : le palais de Westminster et la célèbre 
tour de l’horloge (Big Ben), le palais royal de Buckingham, 
la cathédrale Saint-Paul, le pont de Tower Bridge, la tour de 
Londres… (vues extérieures). h. L’après-midi, visite guidée 
(avec guide local) du British Museum, l’un des plus anciens 
et des plus grands musées au monde : vous y découvrirez 
notamment d’extraordinaires collections sur les civilisations 
antiques. Puis, temps libre dans le quartier animé de Covent 
Garden. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 3. LONDRES, OXFORD ET WINDSOR : journée libre 
pour profiter de toute l’animation de Londres. Vous pourrez 
notamment découvrir les célèbres musées londoniens ou flâner 
dans les grands magasins de la capitale britannique. L’hôtel 
étant situé à proximité d’une station de métro, le transfert aller 
retour au centre de Londres est à la charge du participant. Le 
h est libre (à la charge du participant). OU possibilité (en 
supplément) d’excursion à Oxford et Windsor. Départ le 
matin pour Oxford et visite guidée (avec guide local) de la 
grande ville universitaire anglaise : le Christchurch College, 
à la fois université et cathédrale (entrée incluse), Connor Hill… 
h à Windsor puis visite guidée (avec guide local) du château 
de Windsor (entrée incluse), l’une des principales attractions 
touristiques de Grande-Bretagne, le plus grand château habité 
au monde : vous y découvrirez notamment les appartements 
royaux. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 4. LONDRES, RÉGION : départ le matin pour Folkestone, 
traversée de la Manche par l’Eurotunnel, entrée en France. 
Autoroute vers Paris, h libre en cours de route (à la charge du 
participant) et retour dans votre ville de départ.

INFO VÉRITÉ : la longueur des trajets aller et retour région-
Londres, notamment pour les voyageurs de la pointe de 
Bretagne implique un départ très matinal le J1 et une arrivée 
tardive les J4. 

Ces temps de trajet s’expliquent notamment par le renforcement 
des contrôles entre la France et l’Angleterre.

Pour des raisons techniques, la traversée de la Manche par 
l’Eurotunel (aller et retour) pourra être remplacée par une 
traversée en ferry.

Succès 
2016

Séjour découverte en autocar grand tourisme.

Séjour découverte
 4 jours 
à partir de

449€*

Oxford

La relève de la garde

Nos autres suggestions de programmes
•  Le Devon et les Cornouailles
•  Merveilles d’Ecosse
•  L’Irlande…

Irlande - Les falaises de Moher

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 42
*Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de Paris en juin et septembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux ou réguliers Province/
Paris/Édimbourg aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 • La traversée en ferry d’Armadale à Mallaig • L’hébergement 
en d’hôtels 2H et 3H excentrés (normes britanniques) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J8 • Les visites et les excursions mentionnées au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité.

Compagnies aériennes : British Airways, Ryanair, Easyjet, Flybe, 
Transavia, Air France-KLM.

ÉCOSSE

Strathpeffer

Skye

Fort William

Glasgow Édimbourg

St Andrews
Glencoe

Loch 
Ness

Inverness

Aberdeen

Elgin

Mer du Nord

Océan 
Atlantique

Route 
du Whisky

Nos Atouts Plus
• Visite des principaux sites et châteaux 

d’Ecosse • Découverte du mythe du Loch Ness 
• Visite de l’île de Skye.

EUROPE > ROYAUME-UNI - ÉCOSSE

Le château d’ Eilan Donan

Un voyage très complet

Merveilles d’Écosse
Édimbourg, St Andrews, Aberdeen, le Speyside, Île de Skye, Loch Ness,  
Loch Lomond…

L’Écosse sera vous surprendre par ses paysages 
sauvages et authentiques. Pays de légendes où se 
mêlent fantômes et monstres marin, laissez-vous 
surprendre par cette nature préservée.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / ÉDIMBOURG : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol spécial ou régulier pour 
Edimbourg. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel dans la région d’Edimbourg. h x.

J 2. ÉDIMBOURG : départ pour Édimbourg et tour 
panoramique guidé de cette fascinante capitale écossaise. 
Visite du quartier médiéval, le Royal Mile, la cathédrale St Gilles, 
la nouvelle ville aux maisons géorgiennes, Charlotte Square… 
Visite guidée du Château d’Édimbourg dominant la ville 
du haut de ses 120 m. Jouant un rôle central dans l’histoire 
écossaise, vous découvrirez dans l’enceinte du château les 
appartements des rois Stuart ainsi que les joyaux de la couronne 
écossaise, les plus anciens d’Europe. h. Visite du musée 
d’Écosse : les collections de l’institution passent en revue les 
domaines aussi variés que la science, la nature ou l’art, soit la 
culture dans sa définition la plus large. Retour à l’hôtel. h x.

J 3. STIRLING, ST- ANDREWS, ABERDEEN : vous prendrez 
la route pour Stirling, porte historique des Highlands où, William 
Wallace affronta les anglais en 1292. Visite guidée du château, 
entouré de belles demeures Renaissance et de mystérieuses 
ruelles pavées. h. Continuation vers St Andrews et découverte 
du château et de l’extérieur des ruines de la cathédrale St-
Andrew, joyau de l’histoire écossaise. Visite guidée du 
château : les ruines pittoresques se tiennent sur un promontoire 
rocheux qui surplombe la mer. Vers la fin du siècle, l’évêque 
Trail construisit sur le site un massif château à 5 murs avec des 
fossés sur les côtés sud et ouest. Route vers Aberdeen, grand 
port pétrolier de Grande-Bretagne. Tour panoramique guidé 
de cette “ville de granit” avec notamment l’extérieur de sa 
cathédrale St Machar. h x dans la région d’Aberdeen.

J 4. ROUTE DU WHISKY : Visite du château de Crathes, très 
bel exemple d’architecture écossaise. Il est situé près de la ville 
de Banchory, dans l’Aberdeenshire, région du nord de l’Écosse. 
Route vers la région de Speyside, paradis des amateurs de 
whisky. h. Visite d’une distillerie où vous apprécierez les 
techniques d’élaboration ainsi que la dégustation. Continuation 
vers la célèbre route du whisky. Le Speyside (vallée de la Spey). 
Elle tient son nom de la rivière Spey et compte un grand nombre 
de distilleries. Avec sa terre et son climat propices à la culture de 
l’orge, cette vallée est surnommée le “Triangle d’or” du whisky. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 5. ABERDEEN, ELGIN, INVERNESS, STRATHPEFFER : 
route en direction du village d’Elgin, capitale de la riche frange 
côtière agricole du Moray. Il a conservé son plan médiéval : la rue 
principale relie sa fameuse cathédrale à l’ancien château. h. Puis 
arrêt au champ de bataille de Culloden : la lande de Culloden 
servit de champ de bataille le 16 avril 1746. Cette bataille mit 
un terme à la puissance des Highlanders, rendus célèbres par 
leur lourde épée. Arrivée à Inverness, capitale des Highlands, 
chargée d’histoire et de traditions ancestrales et tour de ville 
panoramique. Arrêt à la fabrique de kilt Scottish Kiltmaker qui 
a la particuliarité de proposer une fabrication à l’ancienne faite à 
la main. Un film explique l’origine du Kilt et son évolution à travers 
les siècles. h x dans la région de Strathpeffer ou Aviemore.

J 6. STRATHPEFFER, LOCH NESS, ÎLE DE SKYE, FORT 
WILLIAM : route vers la romantique île de Skye, reliée au 
continent par un pont. L’île alterne des paysages de rêve, entre 
montagnes mauves et hautes falaises dominant la mer, chaos 
rocheux et prairies verdoyantes. Sur la route, découverte des 
mythes et légendes du Loch Ness, surprenant lac de 38 km 
de long et jusqu’à 213 m de profondeur, extrêmement célèbre 
grâce à son monstre “Nessie”. Puis, arrêt photo au célèbre 
château d’Eilean Donan. Situé sur une île au point de rencontre 
de trois lochs marins, le château est l’une des attractions les 
plus visitées et les plus importantes des Highlands écossaises. 
Tour du sud de l’île. h. Embarquement à bord d’un ferry 
pour rejoindre Mallaig. Continuation vers Fort William, station 
balnéaire située sur les rives du Loch Linnhe et aux pieds de la 
plus haute montagne de Grande-Bretagne. h x dans la région 
de Fort William.

J 7. FORT WILLIAM, GLENCOE, GLASGOW, ÉDIMBOURG : 
traversée de Glencoe, une des vallées les plus renommées 
des Highlands. h. Mini-croisière sur le Loch Lomond. 
Continuation vers Glasgow pour un tour d’orientation de la ville. 
L’ancien berceau de la révolution industrielle est devenu le miroir 
de l’Écosse d’avant-garde. L’ex-métropole ouvrière apparaît 
aujourd’hui comme la ville la plus dynamique et la plus branchée 
d’Écosse. h x dans la région de Glasgow ou Édimbourg.

J 8. ÉDIMBOURG / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Édimbourg. 
Formalités d’enregistrement et vol vers votre aéroport de 
départ. Débarquement.

Circuit 8 jours
à partir de

1339€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Biarritz, Pau, Toulouse, Lyon, Clermont-
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Édimbourg aller 
et retour.

Glasgow - Kelvingrove Art Gallery

Edimbourg

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 43*Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de Paris en septembre 2017

Notre prix comprend :  • Les vols spéciaux France/Shannon aller et 
retour ou réguliers France/Dublin aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 15/10/16 • L’hébergement en hôtels 3H (normes 
irlandaises) en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar de grand tourisme 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de 
départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Travel Service, ASL Airlines, Air France-
KLM, Transavia.

Connemara

Falaises 
de Moher

Dingle

Comté d’Offaly

Shannon

DublinIRLANDE

IRLANDE
DU NORD

Mer d’Irlande

Océan
Atlantique

Galway

Anneau du Kerry

Nos Atouts Plus
• Circuit complet : le Connemara, Dublin, le Kerry, 

la Presqu’île de Dingle • Soirée pub • Une nuit 
dans le comté de Galway • Kilométrage idéalement 

équilibré pour apprécier pleinement tous les 
charmes de ce pays authentique.

EUROPE > IRLANDE

La péninsule de Dingle

Le circuit de référence sur l’Irlande

Irlande, un grand bol d’Eire
Galway, Le Connemara, Dublin, L’Anneau du Kerry…

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

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / SHANNON : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol spécial pour Shannon (ou vol 
régulier pour Dublin). Débarquement, accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel dans le comté de Clare ou de Limerick. Un 
verre de Baileys de bienvenue vous sera offert lors de votre 
arrivée. h x (en cas d’arrivée tardive de l’avion, le h peut être 
remplacé par un h froid).

J 2. LE COMTÉ DE CLARE, LE COMTÉ DE GALWAY : départ 
vers le comté de Clare. Arrêt aux falaises de Moher, véritable 
mur d’une hauteur de 200 m, visite du centre des visiteurs des 
Falaises de Moher (l’Atlantic Edge) qui retrace de manière 
interactive la vie et les histoires liées aux célèbres falaises. h en 
cours de route. Transfert et installation à l’hôtel dans le comté 
de Galway. h x.

J 3. LE COMTÉ DE GALWAY, LE CONNEMARA : départ pour 
une journée d’excursion dans le Connemara en passant par 
Headford et Cong. Cette partie est la plus sauvage de l’Irlande, 
caractérisée par ses lacs, ses rivières et ses tourbières. Visite de 
l’abbaye augustinienne se trouvant dans le charmant village 
de Cong. h en cours de visite. Continuation en direction de 
la région fertile des Midlands. h x dans le comté d’Offaly 
ou de Westmeath.

J 4. DUBLIN : départ pour Dublin. Arrêt en cours de route à 
Killbeggan pour visiter la distillerie de Whiskey. Découverte 
de Trinity College, la plus ancienne université d’Irlande et 
découverte de la splendide bibliothèque où est exposé le 
célèbre livre de Kells. h en cours de visite. Continuation vers 
la cathédrale Saint-Patrick, la plus grande église de l’Irlande 
médiévale, construite au VIIIe siècle. Temps libre dans la capitale 
irlandaise. h x dans la région de Dublin.

J 5. LE COMTÉ DE DUBLIN, CAHIR, LE COMTÉ DE KERRY : 
temps libre, puis départ pour le comté de Tipperary, l’un des 
comtés les plus étendus du pays qui comporte principalement 
des pâturages, des terres cultivées, des collines et des vallées 
fertiles. h en cours de visite. Visite du château de Cahir, 
magnifiquement situé sur un aplomb rocheux. Continuation en 
direction du comté de Kerry en passant par Mallow. h x dans 
le comté de Kerry.

J 6. ANNEAU DU KERRY : départ pour la découverte de la 
péninsule d’Iveragh nommée Anneau du Kerry qui offre 
d’innombrables enchaînements de points de vue sur l’Océan 
Atlantique. h en cours de route puis visite du “Bog Village” au 
parfum de tourbe, avec ses cottages et ses élevages de poneys 
du Kerry. h x.

J 7. PÉNINSULE DE DINGLE : journée consacrée à la 
découverte de la péninsule de Dingle, extrémité occidentale 
de l’Europe, parsemée de vestiges préhistoriques et de ruines : 
visite de l’Oratoire de Gallarus, petite chapelle datant du IXe 
siècle. h en cours de visite. Continuation pour Dingle, petit port 
et station balnéaire, connue pour son célèbre dauphin, ses 
pubs et ses boutiques. Transfert à l’hôtel en passant par Adare. 
Soirée pub (un verre de bière inclus). h x dans le Comté de 
Clare ou de Limerick.

J 8. SHANNON / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Shannon. 
Formalités d’enregistrement et vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

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

Programme possible en arrivée et départ de Dublin.

Circuit 8 jours
à partir de

1099€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Biarritz, Pau, Toulouse, Lyon, Clermont-
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice , Marseille, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Shannon ou Dublin 
aller et retour.

Succès 
2016

Cottage Irlandais

Nos autres suggestions de programmes
•  Les Deux Irlande
•  Séjour découvertes dans l’Ouest de l’Irlande
•  Mini séjour à Dublin…

Dublin

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 44
*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en mai et septembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Transavia Paris/Reykjavik 
aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• Le circuit complet en autocar local • L’hébergement en hôtels 2H, 
hôtels de campagne et hôtels d’été (cf. info vérité) en chambre double 
• La demi pension du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 (sauf 
le dîner du J7) • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues 
au programme • Les services d’un guide accompagnateur durant tout 
le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners 
• Le dîner des J1, J7 et J8 • Les boissons • Les activités optionnelles 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire valable encore 3 mois après la date retour.

Compagnie aérienne : Transavia.

Skaftafell

Geysir
Reykjavik

Hùsavik
Tjornes Asbyrgi

Dettifoss

Myvatn

Hofsokull

Akureyri

Jökulsárgljúfur

ISLANDE

Vatnajokull
Parc National

Océan Atlantique

Thingvellir

  Gullfoss

Nos Atouts Plus
• Visite du site archéologique de Thingvellir 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

• Les paysages lunaires, les glaciers immenses, 
les sources chaudes • Arrêt près des puissantes 
chutes d’eau de Gullfoss, Dettifoss et Godafoss 

• Le Parc National de Skaftafell dominé 
par le Vatnajökull.

EUROPE > ISLANDE

Godafoss

l’Islande, grandeur nature
Reykjavik, Thingvellir, Gullfoss, Skaftafell, Myvatn, Dettifoss…

Découvrez l’essentiel de l’Islande : des paysages 
plus surprenants les uns que les autres, le site de 
Myvatn, les champs de lave et de solfatares, les 
chutes de Gullfoss, de Dettifoss et de Godafoss, 
les geysers, les volcans assoupis... Un voyage 
inoubliable au cœur de la “Terre de Glace”.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / REYKJAVIK : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement puis vol pour Reykjavik. Arrivée à 
l’aéroport de Reykjavik-Keflavik, débarquement, accueil par 
votre guide et transfert à votre hôtel. h libre (à la charge du 
participant). x à Reykjavik.

J 2. LE CERCLE D’OR, KIRKJUBAEJARKLAUSTUR : 
direction la faille de Thingvellir, site géologique de grande 
importance, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Découverte de la zone thermale de Geysir, qui réunit fumerolles 
de vapeur sulfureuse, solfatares, marmites de boue bouillante, 
sans oublier le geyser “Strokkur” qui jaillit jusqu’à 30 m, toutes 
les 5 mn. Arrêt à l’impressionnante cascade de Gullfoss, 
l’une des plus célèbres d’Islande. Poursuite vers les chutes 
de Seljalandfoss et Skogafoss. Continuation vers la plage 
de sable noir de Reynisfjara avec pour vue l’arc rocheux de 
Dyrholaey (site fermé jusqu’à fin Juin pour cause de nidification 
des oiseaux). h x.

J 3. SKAFTAFELL, JOKULSARLON, HOFN : marche dans 
le Parc National de Skaftafell, où vertes vallées, cascades 
et landes glaciaires contrastent avec le Vatnajökull, le plus 
grand glacier d’Europe. Découverte de l’étonnant lagon 
glaciaire Jökulsárlón, dont les icebergs sont rejetés à l’océan 
par le glacier Vatnajökull, transformant ce lieu en paysage 
groenlandais. Possibilité (en option et avec supplément) de 
promenade en bateau sur le lagon glaciaire. Continuation vers 
Höfn. h x.

J 4. HOFN, EGILSSTADIR : trajet par le tunnel d’Almannaskard, 
puis la vieille route éponyme pour admirer un panorama sur le 
Vatnajökull. Arrêt à Djupivogur, petit port de pêche. Promenade 
sur une plage de sable noir et observation de l’avifaune. 
Pause dans le petit port de Fáskrúdsfjördur qui garde des 
traces des pêcheurs bretons qui venaient pêcher la morue, 
entre 1850 et 1914. h x.

J 5. MYVATN, HUSAVIK : départ par le plateau de 
Mödrudalsöræfi. Exploration de Mývatn, exceptionnel site 
géologique et ornithologique : les étranges formations 
volcaniques de Dimmuborgir ; les champs de Námaskard, 
où bouillonnent des marmites de boue, des solfatares et des 
fumerolles de vapeur ; les pseudo-cratères ; le lac Mývatn peuplé 
de milliers d’oiseaux migrateurs… Trajet jusqu’à Husavik. h 
x. Possibilité, en soirée (en option et avec supplément) de 
promenade en mer pour observer les baleines à bosse, rorquals 
et dauphins.

J 6. DETTIFOSS, LE CANYON D’ASBYRGI, AKUREYRI : 
départ vers Dettifoss, la plus puissante chute d’eau d’Europe. 

Visite du canyon d’Ásbyrgi, en forme de fer à cheval, dominé 
par des falaises hautes de 100 m. Panorama sur l’Océan Glacial 
Arctique, depuis les hautes falaises de la péninsule de Tjörnes. 
Puis, continuation vers les belles chutes de Godafoss, scindées 
en deux bras sur une roche de basalte. Route pour Akureyri, 2nde 
ville du pays. h x.

J 7. GLAUMBÆR, LES CASCADES DE HRAUNFOSSAR, 
REYKJAVIK : trajet vers les vallées d’Öxnadalur et de 
Skagafjördur. Visite de Glaumbær, une ancienne ferme en 
tourbe du XVIIIe siècle. Continuation vers Blönduós. Arrêt au 
cratère éteint de Grabok pour un panorama sur le champ de 
lave environnant. Découverte de Hraunfossar, un bel ensemble 
de cascades descendant le long d’une coulée de lave. Arrivée 
à Reykjavik en fin d’après-midi. Petit tour panoramique 
de la capitale islandaise, avec aperçu de la Cathédrale 
Hallgrimskirkja, du Parlement, du port de pêche… h libre (à la 
charge du participant). x.

J 8. REYKJAVIK… : journée libre à Reykjavik pour découvrir 
à votre rythme et selon vos envies une capitale à taille humaine. 
N’hésitez pas à flâner dans la rue piétonne et dans le port, 
admirer les maisons colorées ou encore vous rendre au célèbre 
Blue Lagoon pour une baignade inoubliable dans des eaux 
turquoises et chaudes…. h libre (à la charge du participant). 
Transfert à l’aéroport de Reykjavik-Keflavik. Formalités 
d’enregistrement et vol pour l’aéroport de départ. x à bord.

J 9. …AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à Paris.  
Débarquement.

INFO VÉRITÉ : • Les marches à pieds ne présentent pas 
de difficultés particulières. Cumulées, elles totalisent une à 
deux heures par jour, à l’exception du troisième jour où une 
marche continue d’environ deux heures est organisée avec 
votre guide dans le Parc National de Skaftafell • Durant 
votre circuit, vous logerez dans des hôtels d’été (collèges, 
lycées) et petits hôtels de campagne. Ils sont bien souvent les 
seuls moyens d’hébergement. Leur confort est simple mais 
convenable et les chambres sont équipées d’une salle de 
bains privée, avec douche et WC • Possibilité de décollages 
matinaux et tardifs dans les deux sens • L’itinéraire peut être 
réalisé en sens inverse, sans en changer l’intérêt touristique.

Circuit 9 jours
à partir de

1699€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Paris / Reykjavik aller 
et retour.

Succès 
2016

Jokulsarlon

Nos autres suggestions de programmes

•  Mini séjour à Reykjavik
•  Escapade Boréale…
•  Saga islandaise et aurores boréales (auto-tour)

Le Blue Lagoon

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 45
*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en septembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France ou Suisse/
Copenhague à l’aller et Varsovie/France ou Suisse au retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le circuit complet en autocar 
grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H Sup. ou 4H (normes 
danoises, suédoises, estoniennes, lettones, lituaniennes et polonaises), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J12 • La traversée en ferry de Stockholm à Helsinki avec 
logement à bord en cabine quadruple intérieure • La traversée en ferry de 
Helsinki à Tallinn • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues 
au programme • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le 
circuit • Les audiophones individuels durant tout le circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre 
prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-
aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre 
individuelle : 460 € • La cabine individuelle intérieure, la cabine double 
intérieure, la cabine triple intérieure : nous consulter. Pour la traversée 
en ferry Stockholm / Helsinki (possibilité de cabine avec hublot : nous 
consulter) • Le déjeuner des J1 et J12 • Les boissons • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Air France-KLM ou Swiss Airlines.

Mer
Baltique

NORVÈGE

LETTONIE

ESTONIE

FINLANDE

SUÈDE

DANEMARK

POLOGNE

LITUANIE

Helsinki

Tallinn

Vilnius

Stockholm 

Mariefred

Copenhague
Malmö

Gdansk

Torun

Riga

Mragowo

Varsovie

Trakai

Nos Atouts Plus
• Programme très complet avec la découverte de 

huit villes majeures • Croisière en mer Baltique 
• Visite de l’extraordinaire musée Vasa 
à Stockholm et de la “Tanière du Loup”, 
ancien bunker d’Hitler situé en Pologne 

• Guide‑accompagnateur durant tout le circuit 
• Audiophones individuels durant tout le circuit.

EUROPE >  DANEMARK, SUÈDE, FINLANDE, ESTONIE,  
LETTONIE, LITUANIE & POLOGNE

Tallinn

Nouveauté 2017 : audiophones individuels durant tout le circuit

Le Grand Tour de la Baltique
Copenhague, Stockholm, Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Gdansk, Varsovie…

Longtemps divisée par le Rideau de Fer, la Baltique 
a retrouvé une unité politique avec l’entrée des 
pays riverains dans l’Union Européenne. Cette 
unité permet désormais la découverte de villes 
extraordinaires dont Stockholm et Gdansk sont les 
joyaux. Ce circuit combinant huit des plus belles 
villes européennes vous laissera un souvenir 
inoubliable de ces régions méconnues.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / COPENHAGUE : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement puis vol pour Copenhague. Arrivée 
à l’aéroport de Copenhague-Kastrup, débarquement, accueil 
par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. COPENHAGUE, MALMO : visite guidée panoramique de 
Copenhague (avec guide local) : le Palais Royal d’Amalienborg, 
la Petite Sirène, le quartier coloré de Nyhavn, etc. h. Temps libre 
dans le quartier piétonnier de Strøget. Trajet jusqu’à Malmö en 
passant par le pont de l’Øresund, ouvrage d’art de 15 kilomètres 
combinant pont, île artificielle et tunnel sous la mer. Arrêt au pied 
de la Turning Torso à Malmö, chef d’œuvre de l’architecture 
contemporaine. h x.

J 3. MALMO, STOCKHOLM : traversée de la Scanie et route 
jusqu’à Jönköping, sur les rives du lac Vättern. h. Temps 
libre pour une découverte personnelle de Gränna, typique 
cité suédoise. Puis arrêt à Mariefred, village coloré où vous 
découvrirez le château de Gripsholm (vue extérieure). Arrivée à 
Stockholm en soirée. h x à Stockholm ou environs.

J 4. STOCKHOLM… : visite guidée panoramique de Stockholm 
(avec guide local) : le Château Royal, la Vieille Ville, le musée 
Vasa - l’un des plus beaux d’Europe. h, puis temps libre dans la 
Vieille Ville “Gamla Stan”. Embarquement à 16h00 sur un ferry 
de la Tallink Silja Line à destination d’Helsinki. Vous trouverez à 
bord des boutiques détaxées et une animation avec orchestre en 
soirée. h x à bord en cabine quadruple intérieure. Possibilité de 
réserver la traversée en cabine double intérieure ou individuelle 
(en supplément).

J 5. …HELSINKI, TALLINN : arrivée à 10h00 à Helsinki. 
Visite guidée panoramique de la capitale finlandaise (avec 
guide local) : la Place du Sénat, la cathédrale, le monument 
Sibélius, etc. h. Temps libre pour flânerie sur “Esplanade”, 
les Champs-Elysées d’Helsinki. Embarquement sur un ferry 
pour la traversée du golfe de Finlande jusqu’à Tallinn (2h00 de 
traversée). h x.

J 6. TALLINN, RIGA : visite guidée panoramique de Tallinn 
(avec guide local) dont la Vieille Ville conserve d’extraordinaires 
vestiges des XIVe et XVe siècles : la ville basse et la place de l’Hôtel 
de Ville, la ville haute et la cathédrale Alexandre Nevski, etc. Vous 
serez charmés par l’aspect médiéval de cette ville inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. h puis route vers Pärnu, 
entrée en Lettonie et arrivée à Riga en soirée. h x.

J 7. RIGA, VILNIUS : visite guidée panoramique de la capitale 
lettone (avec guide local), fondée au XIIe siècle sur les rives du 
fleuve Daugava, dont le quartier Art Nouveau constitue l’un 
des principaux attraits : le monument de la Liberté, l’église 
Saint-Pierre, les maisons hanséatiques, etc. h. Départ vers la 
Lituanie et arrivée à Vilnius en fin de journée. Installation à l’hôtel 
pour deux nuits. h x.

J 8. VILNIUS, TRAKAI : visite guidée panoramique de Vilnius 
(avec guide local), capitale lituanienne mais ville polonaise 
jusqu’en 1945 : la cathédrale, la Porte de l’Aube et la colline 
Gediminas. h. Excursion à Trakai, petit village typique jadis 
capitale du pays. Visite de son château datant du Moyen Âge 
construit sur une île du lac de Galve. Retour à Vilnius en fin 
d’après-midi. h x.

J 9. VILNIUS, LA TANIERE DU LOUP, MRAGOWO : départ 
vers Kaunas, 2nde ville de Lituanie puis entrée en Pologne. 
h. Continuation par la région de Mazurie, jusqu’à Ketrzyn : 
découverte des ruines de la “Wolfsschanze”, la célèbre Tanière 
du Loup, principal bunker d’Hitler anciennement situé en Prusse 
Orientale. C’est à cet endroit qu’eut lieu la tentative d’assassinat 
d’Hitler en juillet 1944. Continuation jusqu’à Mragowo. h x.

J 10. MRAGOWO, GDANSK, TORUN : traversée de la 
Poméranie jusqu’à Gdansk. h. Visite guidée panoramique 
de Gdansk (avec guide local), la “perle de la Baltique” : la rue 
Mariacka, la rue Dlugi Targ et ses superbes façades, les quais, 
la Vieille Ville, etc. Temps libre puis départ vers Torun, ville natale 
de Nicolas Copernic. h x.

J 11. TORUN, VARSOVIE : départ par la région de Mazovie. 
Arrivée à Varsovie, ville détruite à 85 % pendant la Seconde 
Guerre Mondiale et remarquablement restaurée. h. Visite 
guidée du vieux Varsovie ou “Stare Mesto” (avec guide local) : la 
magnifique place du Marché, les anciens remparts, le Château 
Royal (entrée incluse), la “Voie Royale”… h x.

J 12. VARSOVIE / AÉROPORT DE DÉPART : temps libre 
selon l’horaire du vol. Transfert à l’aéroport de Varsovie. 
Formalités d’enregistrement et vol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.

Circuit 12 jours
à partir de

1999€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Nantes, Rennes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lyon, Clermont-
Ferrand, Genève, Strasbourg, Mulhouse, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice, Zurich ou Paris / 
Copenhague à l’aller et retour de Varsovie. 

Succès 
2016

Stockholm

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 46*Exemple de prix base 40 participants en autocar au départ de l’aéroport de Paris en mai ou fin août 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France ou Suisse/
Oslo aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• Le circuit complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en 
hôtels 3H Sup. ou 4H (normes norvégiennes) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Les 
croisières sur le Sognefjord et sur le Geirangerfjord • Les entrées, visites 
guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un 
guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Le déjeuner des J1 et J8 • Les boissons • Le transfert 
en voiturette au glacier de Briksdal : environ 210 NOK par personne (à 
régler sur place) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours 
de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, SAS, Swiss Airlines 
ou Norwegian.

NORVÈGE SUÈDE

Bergen

Loen

Lillehammer

Gålå

Oslo

Glacier
de Briksdal

 Geirangerfjord

Sognefjord

Geilo
Gardermoen

Mer du Nord

Nos Atouts Plus
• Circuit complet permettant la découverte des 

grands fjords norvégiens • Deux extraordinaires 
croisières dans les fjords et découverte 

du glacier de Briksdal • Visite d’une ferme 
d’élevage de saumon • Visite du musée en plein 

air de Maihaugen • Hôtellerie 3H Sup. ou 4H 
• Restauration avec des repas trois plats ou 

buffets scandinaves • Guide‑accompagnateur 
spécialiste de la destination durant tout le circuit.

EUROPE > NORVÈGE

Le Geirangerfjord

Les plus beaux  
Fjords de Norvège
Oslo, le Sognefjord, Bergen, le glacier de Briksdal, le Geirangerfjord….

De fjords escarpés en cols enneigés, de vallées 
verdoyantes en petits ports colorés, la Norvège 
offre sans doute la plus grande variété de 
paysages en Europe. Ce programme très complet 
vous permettra de découvrir les plus beaux sites 
des régions de l’Ouest dont le glacier de Briksdal. 
Vous effectuerez deux inoubliables croisières dans 
les plus beaux fjords de Norvège : le Sognefjord et 
le Geirangerfjord, tous deux classés sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / OSLO : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement puis vol pour Oslo. Arrivée à 
l’aéroport d’Oslo-Gardermoen, débarquement, accueil par 
votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. h x à Oslo - 
Gardermoen.

J 2. OSLO, GEILO : visite guidée panoramique de la capitale 
norvégienne (avec guide local) : le centre historique, le Palais 
Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, le musée Viking 
et ses drakkars, etc. h. Route par la pittoresque vallée de 
Hallingdal et arrêt à Torpo pour admirer sa petite église en bois 
debout (vue extérieure). h x à Geilo.

J 3. EXCURSION SOGNEFJORD : départ par la région des 
montagnes de Hallingskarvet. Magnifique croisière sur le 
Sognefjord, le plus long (204 km) et le plus profond (1308 m) 
d’Europe. h. Continuation vers Lærdal et Borgund : découverte 
de la plus belle et plus ancienne église en bois debout de 
Norvège (vue extérieure). Retour à Geilo en soirée. h x.

J 4. GEILO, BERGEN : route par le plateau du Hardanger, 
jusqu’à Vøringfoss et sa superbe cascade. Visite d’une 
ferme d’élevage de saumon avec dégustation située sur 
le Hardangerfjord. h. Continuation jusqu’à Bergen, 2nde ville 
de Norvège. Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
la “Capitale des Fjords” : la cité hanséatique et ses maisons 
hautes en couleurs classées au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, le port, la Tour Rosenkrantz, etc. h x à Bergen ou 
environs.

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

J 6. LOEN, LE GEIRANGERFJORD, GALA : départ pour une 
magnifique croisière sur le Geirangerfjord, le plus encaissé 
de Norvège aux nombreuses cascades. h. Spectaculaire 
ascension vers Grotli, offrant de magnifiques panoramas sur le 
fjord. Arrêt à Lom pour découvrir son église en bois debout (vue 
extérieure). h x à Gålå.

J 7. GALA, LA ROUTE DE PEER GYNT, LILLEHAMMER, 
OSLO : départ par la “Route de Peer Gynt”. Trajet jusqu’à 
Lillehammer, ville hôte des Jeux Olympiques d’Hiver de 
1994. Visite du musée en plein air de Maihaugen présentant 
l’architecture traditionnelle norvégienne. h. Découverte des 
deux tremplins de saut à skis puis route le long du lac Mjøsa, le 
plus grand du pays jusqu’à Oslo - Gardermoen. h x.

J 8. OSLO / AÉROPORT DE DÉPART : temps libre selon 
l’horaire du vol. Transfert à l’aéroport d’Oslo - Gardermoen. 
Formalités d’enregistrement et vol pour l’aéroport 
de départ. Débarquement.

Circuit 8 jours
à partir de

1399€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Nantes, Rennes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lyon, Clermont-
Ferrand, Genève, Strasbourg, Mulhouse, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice, Zurich ou Paris / Oslo 
aller et retour.

Succès 
2016

Bergen

Nos autres suggestions de programmes
•  Splendeurs des Fjords de Norvège
•  Le Grand Tour des Fjords de Norvège
•  Le Grand Tour de Scandinavie…

Îles Lofoten et Vesteralen - Norvège

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !

TendanceGroupes17-18_044-051-ISLANDE-NORVEGE-RUSSIE-LA BALTIQUES.indd   46 11/01/2017   15:11



Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 47*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en février, mars, octobre, novembre et décembre 2017 (hors vacances scolaires).

Notre prix comprend :  • Les vols réguliers aller France/Vilnius et 
retour Tallinn/France (retour Helsnki/France pour la formule en 11 jours) 
• Les taxes aériennes et de sécurité (80 € de Paris et de province sur les 
vols Lufthansa) au 15/10/16 • Le circuit complet en autocar climatisé 
• La traversée Tallinn / Helsinki en ferry rapide et Helsinki / Saint-
Pétersbourg aller retour, avec repas et nuit à bord en cabine double 
intérieure (pour la formule en 11jours) • L’hébergement en hôtels 3H 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J8 (avec déjeuners 2 plats et dîners 3 plats), 
sauf déjeuner et dîner du J7 (du dîner du J1 au petit déjeuner J11 pour la 
formule en 11 jours) • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides accompagnateurs francophones durant tout le 
circuit. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour 
ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation / bagages 
et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.99 
• La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner des J1, J7 et J8 
(le déjeuner du J1 et du J11 pour la formule en 11 jours) • Le dîner du J7 
(sauf pour la formule en 11 jours) • Les boissons • Les entrées payantes 
des musées et monuments non prévus au programme • L’excursion 
facultative à Helsinki : 155 € à réserver à l’inscription (sauf pour la formule 
en 11 jours) • Le port des bagages • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire (passeport obligatoire 
valable encore 6 mois après la date de retour pour le voyage avec 
extension à Saint-Pétersbourg).

Compagnies aériennes  : Lufthansa, Brussels Airlines, Air Baltic.

Tallinn
Peterhof

Pouchkine

Riga

Vilnius

Colline 
des Croix

Château 
de Rundale

Pärnu

Helsinki

Trakaï

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

RUSSIE

FINLANDE

Saint-
Pétersbourg

Mer Baltique

Nos Atouts Plus
• Excellent rapport qualité‑prix pour une 

découverte très complète de pays méconnus, 
à l’Histoire passionnante et au patrimoine 

remarquable • 2 nuits à Vilnius et à Riga et 3 nuits 
à Tallinn • Visite de Trakaï et du château de Rundale 

• Excursion facultative à Helsinki • Possibilité 
d’extension à Saint‑Pétersbourg, sans visa.

EUROPE > LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE

Riga

Les Pays Baltes,  
la Route de l’Ambre
Vilnius, la Colline des Croix, le palais de Rundale, Riga, Pärnu, Tallinn…
J 1. AÉROPORT DE DÉPART/VILNIUS  : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et envol pour Vilnius (via Francfort). 
Débarquement, accueil. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à 
Vilnius. h x.  

J 2. VILNIUS, TRAKAÏ  : visite guidée panoramique (avec 
guide local) de Vilnius, la capitale lituanienne : la cathédrale, 
l’université (vues extérieures). h. Excursion à Trakaï, jadis 
capitale du pays, au site magnifique : visite du château 
médiéval, reconstruit sur un îlot du lac Galve. h x.  

J 3. VILNIUS, LA COLLINE DES CROIX, RUNDALE, RIGA  : 
départ vers Siauliai et arrêt à l’étonnante Colline des Croix, 
lieu de pèlerinage national. Entrée en Lettonie et route jusqu’à 
Rundale. h puis visite guidée (avec guide local) du château de 
Rundale, le joyau du baroque dans les pays baltes. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits à Riga. h x.  

J 4. RIGA : visite guidée panoramique (avec guide local) de 
Riga, la capitale lettone, dont l’étonnant quartier Art Nouveau 
constitue l’un des principaux attraits : le monument de la Liberté, 
les maisons hanséatiques (vues extérieures).h. Après-midi libre 
pour flânerie et découvertes personnelles. h x.  

J 5. RIGA, PÄRNU, TALLINN  : départ le long du golfe de Riga. 
Entrée en Estonie. Découverte de Pärnu, la 3e ville d’Estonie, qui 
s’étend le long de magnifiques plages de sable blanc : la porte 
de Tallinn, l’église Jekateriina, les maisons en bois du centre 
historique. h en cours de visites. Installation à l’hôtel pour 3 nuits 
à Tallinn. h x.

J 6. TALLINN : visite guidée panoramique (avec guide 
local) de la capitale estonienne dont la vieille ville conserve 
d’extraordinaires vestiges des XIVe et XVe siècles : la ville basse 
et la place de l’Hôtel de Ville ; la ville haute et la cathédrale 
Alexandre Nevski. h. Après-midi libre pour flânerie et 
découvertes personnelles. h x.  

J 7. TALLINN, HELSINKI, TALLINN : journée libre à Tallinn 
pour découvertes personnelles (h libre, à la charge du 
participant). Possibilité (en supplément) d’excursion à Helsinki, 
en Finlande. Transfert au port de Tallinn et embarquement pour la 

traversée (2 heures) du golfe de Finlande en ferry rapide. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la capitale finlandaise : 
la place du Sénat et son ensemble monumental datant de 
l’époque russe, l’élégante avenue Esplanade. h. Temps libre 
pour flânerie. Transfert au port d’Helsinki et traversée retour pour 
Tallinn. Débarquement. h libre (à la charge du participant). x.  

J 8. TALLINN/AÉROPORT DE DÉPART : transfert à l’aéroport 
de Tallinn, formalités d’enregistrement et vol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.  

Circuit 
8 ou 11 jours

à partir de

899€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Lyon, Marseille, Nice, 
Toulouse, Strasbourg ou Paris / Vilnius à l’aller et retour 
de Tallinn.

Succès 
2016

Extension à Saint- 
Pétersbourg, sans visa !

Supplément

669€(2)
11
jours

DU J1 AU J6, programme identique au voyage “Les Pays 
Baltes, la Route de l’Ambre” ci-contre.

J 7.TALLINN, HELSINKI… : transfert au port de Tallinn 
et embarquement pour la traversée du golfe de Finlande 
en ferry rapide (2 heures de traversée). Accueil puis visite 
guidée panoramique (avec guide local) d’Helsinki : la place 
du Sénat et son ensemble monumental datant de l’époque 
russe, l’élégante avenue Esplanade, les Champs Elysées 
d’Helsinki… h. L’après-midi, temps libre pour flânerie  
Transfert au port d’Helsinki et embarquement sur un ferry 
de la Saint-Peter Line à destination de Saint-Pétersbourg. 
Appareillage à 18h00. h x à bord en cabine intérieure.

J 8. …SAINT-PÉTERSBOURG : petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Saint-Pétersbourg à 08h30, débarquement, 
formalités de police et de douane, accueil et transfert au centre 
de Saint-Pétersbourg. Visite guidée (avec guide local) de la 
capitale des tsars : la perspective Nevski, la place du Palais… 
h puis visite guidée du musée de l’Ermitage, la plus grande 
pinacothèque au monde dans le cadre somptueux de l’ancien 
palais impérial. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 9. POUCHKINE, PETERHOF : excursion à Pouchkine et 
visite guidée de l’exceptionnel palais Catherine, le “Versailles 
russe”. h puis court trajet à Péterhof et découverte des 
magnifiques jardins, dont les fontaines dorées dominent le 
golfe de Finlande. h x.

J 10. SAINT-PÉTERSBOURG… : suite de la visite guidée de 
Saint-Pétersbourg : la forteresse Pierre et Paul, nécropole 
des tars (entrée incluse)… h. Croisière sur les canaux de la 
“Venise du Nord” (1). Transfert au port de Saint-Pétersbourg et 
appareillage vers 19h00 du ferry pour Helsinki. h x à bord 
en cabine double intérieure.

J 11. …HELSINKI/AÉROPORT DE DÉPART : petit-déjeuner 
à bord. Arrivée le matin à Helsinki. Débarquement puis 
transfert à l’aéroport.Formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ. Débarquement.
(1) Sous réserve de bonnes conditions météorologiques. 
(2) Exemple de prix base 40 participants en février, mars, 

octobre, novembre et décembre 2017Tallin

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !

TendanceGroupes17-18_044-051-ISLANDE-NORVEGE-RUSSIE-LA BALTIQUES.indd   47 11/01/2017   15:11



*Exemple de prix base 30 participants en pont inférieur au départ de Paris le 13 Septembre 2017

Ouglitch - Église Saint Dimitri

La Russie au rythme de la Volga
La Neva, les Lacs Ladoga & Onega, le Canal Volga-Baltique, le Lac Blanc, le Canal de la Moskova.

Véritable institution du tourisme en Russie, les 
croisières fluviales offrent un angle idéal et un 
confort de voyage pour comprendre et découvrir 
la Russie d’hier et d’aujourd’hui. Pouchkine Tours 
vous propose cette formule : la croisière classique 
en 12 jours, de Moscou à Saint-Pétersbourg 
ou de Saint-Pétersbourg à Moscou. Des palais 
somptueux de Saint-Pétersbourg aux bulbes des 
cathédrales de Moscou, des immensités vierges 
de Carélie aux joyaux de l’Anneau d’Or, de la 
majestueuse Volga aux rives du Don, laissez-vous 
porter au fil des fleuves, des lacs et des rivières 
dans le sillage des peuples voyageurs…

J1 : AEROPORT DE DÉPART / SAINT-PETERSBOURG : 
rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement 
et envol pour St-Pétersbourg. Débarquement, accueil par notre 
correspondant puis transfert et embarquement à bord de votre 
bateau. h x à bord (en cas d’arrivée tardive de l’avion, le h peut 
être remplacé par une collation).

J2 : SAINT-PETERSBOURG : le matin, visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la capitale des tsars : 
la perspective Nevsky, les rives de la Neva et ses Palais, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski... Visite de l’église Saint-
Nicolas des marins, un ensemble religieux aux superbes 
décorations intérieures. Visite guidée de l’imposante 
forteresse Pierre-et-Paul, puis de sa Collégiale, nécropole des 
Tsars de Pierre-le-Grand à Nicolas II. h en ville. Retour au bateau 
et appareillage pour Mandrogui. Cocktail de bienvenue à bord 
avec présentation de l’équipage. h x à bord. 

J3 : SAINT-PETERSBOURG : visite guidée du célèbre musée 
de l’Ermitage, l’un des plus vastes au monde avec ses 3 millions 
d’oeuvres d’art, puis temps libre sur la place du Palais. Retour 
à bord. h à bord. Après-midi libre (possibilité d’excursions 
facultatives : voir le forfait excursions proposé ci-contre). h nuit 
à bord.

J4 : SAINT-PETERSBOURG, PETERHOF : le matin, excursion 
à Peterhof (ex-Petrodvorets), situé sur les rives du golfe de 
Finlande, à 20 km de Saint-Pétersbourg. Découverte de 
l’intérieur du somptueux palais impérial de Pierre le Grand 
et visite guidée de ses superbes parcs, célèbres pour ses 
innombrables fontaines dorées. h à bord. L’après-midi libre 
(possibilité d’excursions facultatives : voir le forfait excursions 
proposé ci-contre). h et x à bord.

J5 : MANDROGUI : matinée libre à bord. Arrêt à Mandrogui 
pour une escale verte dans un village sur les bords du Svir. h 
pique-nique en plein air (suivant les conditions météorologiques) 
avec le thé aux traditions russes. Navigation à destination de 
Kiji sur le lac Onega. Après-midi libre, h x à bord.

J6 : KIJI : arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie. Visite du 
musée de l’architecture en bois avec l’extraordinaire église de 
la Transfiguration inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
h. Navigation vers Goritsy. De nombreuses activités vous seront 
proposées à bord. h x à bord.

J7 : GORITSY : matinée libre à bord. h. Arrivée à Goritsy et 
visite du monastère Kirillo-Belosiorsky fondé par Saint-Cyril 
au XIVe siècle : une enceinte fortifiée protège les 14 hectares de 
ce monastère qui a compté jusqu’à 11 églises et 200 moines. 
Visite du musée des icônes. Temps libre pour shopping puis 
embarquement et navigation vers Iaroslavl. h x à bord.

J8 : IAROSLAVL : arrivée à Iaroslavl en début de matinée. 
Visite guidée de ce véritable joyau de l’Anneau d’or : l’église 
Saint-Elie-le-Prophète, le monastère de la Transfiguration du 
Sauveur, l’église de Saint-Nicolas le Thaumaturge, protecteur 
des voyageurs. Retour au bateau. h. Après-midi consacré aux 
activités à bord. h puis continuation vers Ouglitch. x à bord.

J9 : OUGLITCH : arrivée à Ouglitch en fin de matinée. Visite 
du kremlin d’Ouglitch et de l’église de Saint-Dimitri, construite 
à la mémoire du tsarévitch Dimitri. Petit concert des chants 
liturgiques à l’intérieur de la Cathédrale de la Transfiguration. 
Temps libre. Retour au bateau. h. Continuation vers Moscou. En 
soirée, h du commandant (h amélioré avec un verre de vodka 
ou un verre de vin pétillant inclus). x à bord.

J10 : MOSCOU : matinée libre, h à bord. Arrivée à Moscou. 
Visite guidée panoramique de la capitale russe : la place Rouge, 
la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï, la Douma... 
Visite du monastère de Novodiévitchi, le plus célèbre cloître 
de Moscou. Les coupoles et les clochers de ses églises vous 
émerveilleront. Retour à bord. h x à bord.

J11 : MOSCOU : visite du Kremlin, connu pour son ensemble 
de cathédrales : découverte de l’intérieur de la cathédrale de la 
Dormition où les Tsars ont été sacrés pendant près de quatre 
siècles et de la cathédrale de l’Archange Saint-Michel. h en 
ville. Retour à bord. h x à bord.

J12 : MOSCOU / AEROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport de Moscou. Formalités d’enregistrement 
et vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : étant un lieu de manifestations officielles, la 
place Rouge pourra ponctuellement être fermée. Des taxes sont 
perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos 
et vidéos. Croisière dans le sens Moscou - St Pétersbourg ou 
St Pétersbourg - Moscou

Croisière 12 jours
à partir de

1599€*

EUROPE > RUSSIE

Nos Atouts Plus
• Notre grande expérience de la Russie • Vols 

réguliers ou spéciaux au départ de Province et 
de Paris • Visite de deux cathédrales au Kremlin 

de Moscou • Déjeuner – pique‑nique à Mandrogui 
• 1 déjeuner en ville à Moscou et 1 déjeuner 
en ville à St ‑ Pétersbourg (ce qui permet de 

profiter pleinement des découvertes des villes) 
• Des excursions facultatives soigneusement 
sélectionnées pour la découverte complète de 

Moscou et de St‑Pétersbourg  
• De superbes animations francophones à bord  
• Accompagnateur exclusif Pouchkine Tours ‑ 

Salaün Holidays sur le bateau

Boissons
incluses

Kiji
Goritsy

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 48

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Mulhouse, Lyon, Marseille, 
Clermont Ferrand, Nice, Montpellier, Biarritz, Pau, 
Perpignan ou Paris / Moscou aller et retour de Saint 
Petersbourg.

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Forfait 1 : 260 €
Pour agrémenter votre séjour, Pouchkine Tours a sélectionné des excursions que 
nous vous proposons de réserver dès votre inscription afin de vous faire bénéficier 
de conditions préférentielles (pour un minimum de 20 participants).
• Moscou : - Visite de la Galerie Tretiakov à Moscou. C’est un 
splendide musée qui présente depuis 1856 toutes les oeuvres essentielles de l’Art 
Russe.
- Visite du métro de Moscou et de ses plus belles stations. Construit 
à l’époque stalinienne, il était conçu pour mettre l’art à la portée du peuple. Il est 
considéré aujourd’hui encore le plus beau au monde.
• saint-Petersbourg : - Visite de la cathédrale St Isaac à St 
Pétersbourg. C’est la plus imposante de St Pétersbourg. La colonnade de sa 
coupole d’or offre un panorama splendide sur la ville.
- Visite du grand palais de Catherine à Pouchkine, l’ancien Tsarskoïe 
Selo. Cette ancienne résidence impériale, merveille du baroque rastrellien, est 
célèbre pour sa Chambre d’Ambre et pour ses magnifiques jardins.
- Déjeuner-folklore dans un restaurant traditionnel russe Podvorié.
- Visite du palais de Pavlovsk. Son architecture raffinée et sa disposition 
en arc de cercle en font un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art 
et d’histoire.
- Forfait boissons (1 bière 33cl ou 1 soda 33 cl ou eau minérale 50 cl) lors 
des repas. 

Forfait 2 : 210 €
Pour agrémenter votre séjour, Pouchkine Tours a sélectionné des excursions que 
nous vous proposons de réserver dès votre inscription afin de vous faire bénéficier 
de conditions préférentielles (pour un minimum de 20 participants).
• Moscou : - une représentation du célèbre Cirque de Moscou 
(sauf circonstances exceptionnelles de fermeture, une représentation folklorique 
vous sera alors proposée).
• saint-Petersbourg : - Promenade commentée sur les canaux 
qui fait découvrir le patrimoine de la capitale des tsars, surnommée à juste titre « la 
Venise du Nord » avec plus de 800 ponts et 75 canaux.
- Visite du Palais Youssoupov, résidence du XVIIIe siècle. On y admire des 
salles de réception démesurées, des appartements somptueux, un théâtre privé et 
une galerie de tableaux de maîtres. C’est dans ce magnifique décor que fut assassiné 
Grigory Raspoutine, à qui une exposition est d’ailleurs consacrée dans le palais.
- Spectacle folklorique dans un des palais de Saint-Pétersbourg 
avec des danses et des chants présentés par des artistes professionnels en 
costumes traditionnels russes.

Légende

Votre bateau de croisière ou similaire

Le M/S Krassine a été construit dans l’ex République Démocratique Allemande (RDA) en 1989 
et a été entièrement rénové récemment. Navire à 5 ponts d’une longueur de 129 m. Équipé 
de 128 cabines twin avec deux lits bas, 9 cabines individuelles et 14 cabines quadruples pour 
une capacité totale de 315 passagers. Toutes les cabines sont extérieures (sauf les cabines 
quadruples situées sur le pont des hublots), climatisées et équipées d’une salle de bain 
complète avec lavabo, douche et WC, ainsi que d’une radio, d’une armoire et d’une prise 220 
volts. Les cabines standard, d’une superficie de 9m², sont identiques qu’elles soient sur le pont 
principal, supérieur ou des canots. Le bateau est également équipé d’un solarium, d’un bureau 
médical, d’un salon de coiffure, d’un service de blanchisserie et d’une boutique de souvenirs. 

Le bateau en quelques chiffres :
• Année de construction : 1989, rénové récemment
• Longueur : 129,1 m
• Largeur : 16,7 m
• Puissance de motorisation : 3 x 730 kw
• Vitesse moyenne : 26,2 km/h
• Tirant d’eau : 2,94 m
• Membres d’équipage : 90

Notre prix comprend : • Les vols réguliers ou spéciaux Paris / Saint-
Pétersbourg à l’aller et Moscou / Paris au retour (ou inversement) directs 
ou avec une escale • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• La croisière de Saint-Pétersbourg à Moscou (ou inversement) en 
cabine double sur le pont inférieur • La pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J12 • 1 déjeuner en ville à Moscou et 1 
déjeuner en ville à Saint-Pétersbourg • Le thé ou le café lors des repas 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services de 
nos correspondants locaux pendant toute la croisière • Accompagnateur 
Pouchkine Tours - Salaün Holidays à bord • L’animation à bord du bateau. 
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de 
départ-aéroport de départ • La cabine sur le pont supérieur : + 20 € 
par personne • La cabine sur le pont des canots : 120 € par personne 
• Le supplément double à usage individuelle : 680 € par personne • Le 
supplément cabine individuelle : 340 € • Le forfait excursions • Les 
déjeuners des J1 et J12 • Les pourboires usuels (prévoir 5 € par jour par 
personne) à régler à bord • Les frais de visa dont nous nous chargeons 
de l’obtention : 110 € au 15/10/16 • Les audiophones pour tout le 
parcours : + 25 € par personne (à réserver pour l’ensemble du groupe à 
l’inscription) • Les assurances.

Vols Province ou Paris / Saint-Pétersbourg aller et 
retour de Moscou. Compagnies aériennes : Aeroflot, Air 
France-KLM, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air...
Passeport (valide plus de six mois après la date du retour) et visa 
russe obligatoires. Le passeport, le formulaire officiel dûment 
rempli ainsi que deux photographies d’identité par personne 
sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. 
Tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visas non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par 
le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes.

Saint-Pétersbourg, Saint-Sauveur sur le Sang Versé

RESTAURATION :

2 restaurants, 2 bars dont un bar panoramique situé sur le pont des canots, une salle de conférence sur le pont soleil, un salon de 
lecture… Des salles de restaurant panoramiques et agréables.
En résumé, un bateau confortable et chaleureux pour passer d’inoubliables vacances au fil des mythiques fleuves russes.

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS :

Les animations à bord : pendant la navigation ou en soirée, des activités culturelles et folkloriques agrémenteront votre croisière : 
musique dansante au bar concerts conférences cours de russe cours de chants russe...

Kremlin, Moscou

M/S Krassine

Excursions optionnelles
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris du 1er au 3 avril 2017 et entre le 17 octobre et le 15 décembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France province / 
Paris / Moscou à l’aller et Saint-Pétersbourg / Paris / province au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/2016 • Le trajet en train-
couchettes de nuit Moscou / Saint-Pétersbourg en compartiment de 
2e classe à quatre couchettes • L’hébergement en hôtels 3H (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (l’eau minérale et le 
thé ou le café) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services de guides accompagnateurs 
francophones à Moscou et à Saint-Pétersbourg • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/2016. Notre prix 
ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Le compartiment à usage double de 2nde classe dans le 
train : 195 € • Le compartiment individuel dans le train : nous consulter 
• Le spectacle folklorique à Saint-Pétersbourg : 60 € • La promenade 
sur les canaux à Saint-Pétersbourg : 40 € • Le spectacle national 
russe “Kostroma” : 55 € • Les déjeuners des J1 et J8 • Les services 
d’accompagnateur dans le train entre Moscou et Saint-Pétersbourg 
• Le port des bagages • Les pourboires • Les frais de visa dont nous 
nous chargeons de l’obtention  : 110 € au 15/10/2016. Passeport 
(valide plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe 
obligatoires. Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli 
ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous 
transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Lufthansa, SAS, 
Czech Airlines…

Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg

PavlovskPavlovsk

Serguiev 
Possad
Serguiev 
Possad

MoscouMoscou

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

PouchkinePouchkine

Nos Atouts Plus
• Notre grande expérience de la Russie • Excursion 

à Serguiev Possad • Découverte de la galerie 
Tretiakov à Moscou • Visite du palais Youssoupov 
à Saint‑Pétersbourg • Visite du palais de Pavlovsk 
• L’essentiel des deux plus grandes villes de Russie 

en 8 jours

EUROPE > RUSSIE

Moscou - Le Kremlin

À la découverte des incontournables de Moscou et Saint-Pétersbourg

La Russie,  
De Kremlins en Ermitage
Moscou, Serguiev Possad, Saint-Pétersbourg, Pouchkine, Pavlovsk…

Partez à la découverte de l’essentiel des cités 
légendaires de Russie que sont Moscou et Saint-
Pétersbourg. Une première approche idéale du géant 
russe à travers la démesure moscovite et la beauté sans 
égale de la richesse architecturale de la somptueuse 
Saint-Pétersbourg.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MOSCOU : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier avec 
escale pour Moscou. Débarquement, accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h x.

J 2. MOSCOU : visite panoramique du quartier historique : la 
place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï, 
la Douma… h. Visite guidée du Kremlin, construit au XIVe 
siècle pour protéger la ville des Tatars. Découverte du territoire 
de cette forteresse triangulaire, connu pour l’extraordinaire 
ensemble de ses cathédrales : visite de l’intérieur de la 
cathédrale de la Dormition où les tsars furent sacrés pendant 
près de quatre siècles et de la cathédrale de l’Archange Saint-
Michel, nécropole royale. Fin de journée libre. h x.

J 3. MOSCOU : visite guidée du superbe monastère de 
Novodievitchi, dont le cimetière abrite les tombes de Gogol, 
Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa Gorbatchev et Eltsine. h. 
L’après-midi, visite de la galerie Tretiakov, splendide musée 
qui présente depuis 1856 toutes les œuvres essentielles de 
l’Art Russe. Fin de journée libre. En soirée, possibilité (pour les 
départs du 16/06 au 8/09 inclus, avec supplément) d’assister 
à une représentation folklorique du ballet national russe 
“Kostroma” (2). h x.

J 4. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU… : départ 
pour Serguiev Possad à travers la campagne russe et ses 
pittoresques datchas, villégiature des Moscovites. Visite du 
monastère de la Trinité Saint-Serge, considéré comme 
le Vatican de l’Église orthodoxe russe. Retour à Moscou. 
h. L’après-midi, promenade dans le quartier Arbat, très 
dynamique et fréquenté tant par les Moscovites que par les 
voyageurs. Puis découverte du fastueux métro de Moscou et 
de ses plus belles stations, véritables palais souterrains. h 
en ville. Transfert à la gare et départ en train-couchettes pour 
Saint-Pétersbourg. x en compartiment de 2e classe à quatre 
couchettes ou quadruple.

J 5. … SAINT-PÉTERSBOURG : le matin, arrivée en gare 
de Saint-Pétersbourg et transfert pour le petit déjeuner. Visite 
panoramique de la capitale des tsars : la perspective Nevsky, 
les bords de la Neva et ses canaux, le couvent Smolny, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski, la cathédrale Saint-
Isaac (vues extérieures)… Puis visite de la forteresse Pierre 
et Paul, sur l’île Zayatchiï, et de sa Collégiale qui renferme les 

tombeaux des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. h. Après-
midi libre pour une découverte personnelle de la ville. En soirée 
possibilité (avec supplément) d’assister à une représentation 
folklorique dans l’un des palais de Saint-Pétersbourg (2). h 
logement.

J 6. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK, 
SAINT-PÉTERSBOURG : départ pour  la ville de Pouchkine 
et promenade à travers les magnifiques jardins du grand palais 
de Catherine, ancienne résidence d’été des tsars, merveille du 
baroque rastrellien. Découverte des intérieurs, notamment de la 
célèbre Chambre d’ambre. Puis continuation pour le palais de 
Pavlovsk qui s’étend sur plus de six cents hectares ; il constitue 
l’un des plus remarquables ensembles paysagers russes de la 
fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Promenade à travers 
les jardins du palais. hen cours de visites. Fin de journée libre 
à Saint-Pétersbourg.Possibilité (pour les départs de mai à 
septembre, avec supplément de 40 € par personne, à réserver 
dès l’inscription) d’effectuer une promenade commentée sur les 
canaux de Saint-Pétersbourg, surnommé à juste titre “la Venise 
du Nord” avec plus de 800 ponts et 75 canaux (2). h x.  

J 7. SAINT-PÉTERSBOURG  : visite guidée du célèbre musée 
de l’Ermitage, extraordinaire collection de plus de 3 millions 
d’œuvres d’art. Visite de la laure Alexandre Nevsky dont le 
cimetière renferme les tombes de célébrités telles Tchaïkovski, 
Dostoïevski, Glinka... (sauf en cas de fermeture exceptionnelle). 
h. Découverte du palais Youssoupov, résidence du XVIIe  siècle, 
qui fut le théatre de l’assassinat du mystérieux Raspoutine, 
reconstitué par une exposition de cire. Fin de journée libre. h x.

J 8. SAINT-PÉTERSBOURG / PARIS / AÉROPORT DE 
DÉPART : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Saint-
Pétersbourg avec escale. Formalités d’enregistrement et vol 
pour Paris. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : étant un lieu de manifestations officielles, la 
place Rouge pourra ponctuellement être fermée.
(2) A réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 10 participants. 
 
Selon les dates de départ, le circuit peut être inversé :

entrée Saint-Pétersbourg / sortie Moscou.

Circuit 8 jours
à partir de

1179€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Moscou à 
l’aller et retour de Saint-Pétersbourg.

Nos autres suggestions de programmes

• La Russie au rythme de la Volga (croisière)
• Splendides capitales de Russie
• Merveilles de Russie…

Succès 
2016

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 25 participants au départ de l’aéroport de Paris en mai, juin, septembre et octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend :  • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
Erevan aller retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/2016 
• Le circuit en autocars de tourisme (avec changement d’autocar à la frontière 
Arménie-Géorgie) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes arméniennes 
et géorgiennes), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner du J12 • Les visites guidées et visites de sites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur (avec changement 
de guide à la frontière Arménie-Géorgie) • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : 
• Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner des J1 
et J12 • La boisson • Les entrées payantes des musées et monuments non 
prévus au programme. Passeport encore valable 6 mois après la date 
de retour obligatoire.

Compagnie aérienne : Air France.

Lac SevanLac Sevan
ErevanErevan

EtchmiadzinEtchmiadzin

TbilissiTbilissi

Khor VirapKhor Virap
NoravankNoravank

GoriGori

GumriGumri

MtskhetaMtskheta

BatoumiBatoumi

KazbegiKazbegi

KoutaïssiKoutaïssi

AkhaltsikhéAkhaltsikhé
Mer 
Noire
Mer 
Noire

Mer CaspienneMer Caspienne

ARMÉNIE

AZERBAÏDJAN

GÉORGIE

RUSSIE

TURQUIE
IRAN

Nos Atouts Plus
• Un circuit inédit permettant la découverte de 

deux magnifiques destinations touristiques 
• Des paysages somptueux, des plages de la 

mer Noire aux plus hauts sommets du Caucase 
• Un patrimoine remarquable avec plusieurs sites 

classés par l’Unesco • La visite du musée consacré 
à Staline, dans sa ville natale • Les vols Air France 

avec départs de Province.

CAUCASE> ARMÉNIE, GÉORGIE

Géorgie - Akhaltsikhe

Nouveauté 2017 ! 

L’Arménie et la Géorgie,  
la Mémoire du Monde
Erevan, Etchmiadzin, le lac Sévan, Koutaïssi, Batoumi, le Grand Caucase, 
Tbilissi…

Extrémité orientale de l’Anatolie, l’Arménie et la Géorgie 
sont un pont entre l’Orient et l’Occident. Anciennes 
républiques de l’URSS, elles ont en commun d’être 
un des berceaux du christianisme. Elles ont aussi 
été le siège d’empires florissants et de royaumes 
éphémères, dont elles conservent un patrimoine riche 
et étonnant. Les tragiques événements de leur Histoire 
contemporaine, du génocide arménien à la révolution 
des Roses, du conflit du Haut-Karabagh à la guerre 
en Ossétie, renforcent l’intérêt de la découverte de 
ces pays attachants aujourd’hui pacifiés, véritable 
mémoire du Monde.
J 1. AÉROPORT DE DÉPART/PARIS/EREVAN : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément 
de transfert en autocar au départ de votre région : nous 
consulter). Formalités d’enregistrement et envol pour Erevan 
sur vol régulier Air France (via Paris). Arrivée en début de soirée, 
débarquement, accueil par notre correspondant local et transfert 
à l’hôtel. Installation pour 4 nuits à l’hôtel au centre de la capitale 
arménienne. h x.

J 2. ETCHMIADZIN, EREVAN : visite d’Etchmiadzin : le 
centre de l’église apostolique arménienne, et la cathédrale et 
l’église de Sainte-Hripsimée. h à Erevan puis visite guidée de 
la capitale arménienne : le Matenadaran et ses exceptionnels 
manuscrits, le musée du Génocide arménien, la Cascade, le 
musée de l’Histoire de l’Arménie… h x.

J 3. LE LAC SEVAN : départ en excursion au lac Sevan, 
véritable mer intérieure située à 1900 m d’altitude. Visite du 
temple païen de Garni puis du remarquable monastère de 
Geghard, du XIIIe siècle, classé par l’Unesco. h. Continuation 
vers le lac Sevan. Visite du monastère de Sevan, du Xe siècle, 
sur la presqu’île aux Oiseaux, puis du village de Noradouz. 
Retour à Erevan en soirée. h x.

J 4. KHOR VIRAP, NORAVANK : départ en excursion pour 
Khor Virap, monastère offrant un panorama exceptionnel sur le 
mont Ararat (5165 m), symbole national de l’Arménie. h puis 
découverte des gorges et du monastère de Novarank, dans un 
site exceptionnel. Retour à Erevan. h x.

J 5. EREVAN, GUMRI, AKHALTSIKHE : le matin, départ pour 
Gumri, l’ancienne Leninakan, détruite par un tremblement 
de terre en 1988. Continuation vers la frontière géorgienne. 
h. Formalité de police et de douane, changement de 
guide-accompagnateur et d’autocar, et entrée en Géorgie. 
Découverte de l’étonnante région troglodytique de Vardzia. 
h x à Akhaltsikhé.

J 6. AKHALTSIKHE, KOUTAÏSSI : découverte de Rabati, le 
quartier médiéval qui domine la ville d’Akhaltsikhe. Puis, route 

vers Koutaïssi et visite guidée du monastère de Ghelati, du XIIe 
siècle et classé par l’Unesco. h puis visite guidée de la deuxième 
ville du pays, dans l’antique région de Colchide : la cathédrale 
Bagrati, classée par l’Unesco, le marché central… h x à 
Koutaïssi ou environs.

J 7. BATOUMI ET LA MER NOIRE : départ en excursion pour 
le littoral de la mer Noire. et route jusqu’à Batoumi, capitale 
de l’Adjarie. Visite guidée (avec guide local) de cette étonnante 
station balnéaire, à l’architecture avant-gardiste : la place du 
Théâtre, la tour de l’Alphabet, le bord de mer et sa jetée, la vieille 
ville… h en cours de visites. Retour à Koutaïssi en soirée. h x.

J 8. KOUTAÏSSI, GORI, KAZBEGI : départ pour Gori, la 
ville natale de Joseph Djougachvili “Staline” : visite guidée 
du musée qui lui est consacré. Vous y verrez aussi sa maison 
natale et son wagon blindé. Puis, découverte de l’ancienne 
cité troglodytique d’Ouplistsikhé. Le site, désormais inhabité 
contenait originellement plus de 700 grottes à flanc de falaise, il 
en subsiste environ 150. h puis route par magnifiques paysages 
du Caucase. Arrêt au monastère forteresse d’Ananouri, 
dominant la vallée de l’Aragvi. Continuation par le col de Jvari 
(2395 m) jusqu’à Kazbegi, près de la frontière russe, au pied du 
mont Kazbek (5047 m). h x.

J 9. KAZBEGI, MTSKHETA, TBILISSI : excursion en 
4x4 jusqu’à l’église Sainte-Trinité-de-Gergeti, offrant de 
magnifiques panoramas sur le mont Kazbek. Route par 
le Grand Caucase pour Mtskheta. h puis visite guidée de 
l’ancienne capitale du pays, classée par l’Unesco, dont le joyau 
est la cathédrale Svetitskhoveli, du XIe siècle. Installation pour 
2 nuits à l’hôtel à Tbilissi. h spectacle folklorique géorgien. x.

J 10. TBILISSI : journée consacrée à la visite guidée de la 
capitale géorgienne qui s’étend le long du fleuve Koura : le 
musée national, la vieille-ville et ses maisons à balcons en bois, 
les bains Orbeliani, l’avenue Rustaveli, la cathédrale Sioni (XIe 
siècle) … h puis ascension à la citadelle en télécabine pour une 
vue panoramique sur la ville. h d’au revoir. x.

J 11. TBILISSI, EREVAN : route jusqu’à la frontière 
arménienne. Formalité de police et de douane, entrée en 
Arménie. h puis visite guidée des monastères de Haghbat et 
de Sanahine, classées par l’Unesco. h x à Erevan.

J 12. EREVAN/PARIS/AÉROPORT DE DÉPART : transfert 
matinal à l’aéroport d’Erevan. Formalités d’enregistrement 
et envol pour Paris sur vol régulier Air France. Arrivée en fin de 
matinée, débarquement.

INFO VERITE : il n’est pas possible pour un autocariste 
arménien de transporter des touristes étrangers en Géorgie 
(et inversement). Nous devrons donc organiser le changement 
d’autocar et de guide à chaque passage de frontière.

Circuit 12 jours
à partir de

1899€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Biarritz, Pau, Toulouse, Strasbourg, 
Mulhouse, Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille, Nice, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Erevan aller et retour.

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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LONG-COURRIERS

ÉTATS-UNIS
CANADA
LES ANTILLES
CUBA
MEXIQUE
GUATEMALA, HONDURAS
COSTA RICA
BRÉSIL
ARGENTINE

PÉROU
AUSTRALIE
INDONÉSIE
SRI LANKA
INDE
VIETNAM, CAMBODGE
THAÏLANDE 
BIRMANIE
CHINE

JAPON
IRAN
OUZBÉKISTAN
ÉMIRATS ARABES UNIS
AFRIQUE DE SUD
LA RÉUNION
MADAGASCAR
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en juin 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers aller et retour Paris / 
Los Angeles • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au 
petit déjeuner du J13 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en 
autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller 
et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours 
de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage 
(ESTA) obligatoires.

Compagnies aériennes : Air France-KLM , Air Tahiti Nui.

Océan 
Pacifique

ÉTATS-UNIS
San 

Francisco

ZionCarmel

Los Angeles

BakersfieldLompoc
Laughlin

Las Vegas

Grand Canyon

Page

Palm Springs

Monument
Valley

Bryce CanyonYosemite

Nos Atouts Plus
• Rapport qualité-prix exceptionnel pour un 
circuit qui a fait ses preuves • Ascension en 
téléphérique à Palm Springs • Las Vegas, 

Monument Valley en 4x4, la 17 Mile Drive et Santa 
Barbara • Croisière dans la baie de San Francisco 

• Vols Air France de province.

AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Monument Valley

La Californie, l’Ouest Américain
Los Angeles, Le Grand Canyon, Bryce Canyon, La Vallée de la Mort, Sequoia 
Park, Yosemite, Las Vegas, San Francisco…

Traversez quatre États américains, de la Californie 
au Nevada, en franchissant la Vallée de la Mort et 
les célèbres réserves d’Indiens. Visitez les plus 
beaux parcs naturels au monde : une escapade au 
pays du Western, des grands espaces et du jeu…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / LOS ANGELES : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier (direct ou avec escale) 
pour Los Angeles. Débarquement, accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. LOS ANGELES, PALM SPRINGS (2) : journée consacrée à 
la découverte de Los Angeles. Tour panoramique : Downtown, 
Beverly Hills, Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard… 
h. Découverte de l’Observatoire Griffith offrant une vue 
panoramique imprenable sur la ville, et temps libre ou possibilité 
(en supplément et à régler sur place) de visiter les fameux 
Universal Studios, les plus grands studios cinématographiques 
du monde. h x à Palm Springs..

J 3. PALM SPRINGS (2), LAUGHLIN : découverte de Palm 
Springs, station thermale et oasis, fréquentée par les stars. 
Ascension de 4 km au-dessus du désert en téléphérique 
panoramique (360°) à plus de 2800 m d’altitude. Continuation vers 
Laughlin. h. Puis, découverte de cette ville aux nombreux casinos 
sur les bords du fleuve Colorado. h x. (NB : en raison d’une 
période de travaux, l’ascension en téléphérique panoramique n’est 
pas réalisable à certaines dates entre septembre et octobre : cette 
prestation sera remplacée par une autre excursion).

J 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU GRAND 
CANYON : départ pour Seligman, traversée par l’historique 
“Route 66”. Continuation vers le Grand Canyon, sculpté par 
le fleuve Colorado. Les paysages sont d’une grande diversité 
et les nuances multicolores varient en permanence. h. Puis, 
découverte de la rive sud, partie la plus impressionnante et la 
plus accessible du Grand Canyon. Possibilité (en option et à 
régler sur place) de découvrir le mythique Grand Canyon en 
hélicoptère ou en avion. h x.

J 5. RÉGION DU GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, 
PAGE OU KANAB : départ pour Monument Valley, au cœur 
du pays Navajo. Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges 
monolithes rouges qui ont servi de support à de nombreux films. 
Découverte des images légendaires et de la culture des indiens 
Navajos. h de spécialités Navajos. Route vers Page en passant 
par le Lac Powell : possibilité (en option et à régler sur place) 
de survol du Lac Powell en avion. Entrée en Utah, installation à 
l’hôtel. h x à Kanab ou Page.

J 6. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, ZION, LAS 
VEGAS : départ pour le parc national de Bryce Canyon, l’un 
des plus beaux parcs naturels de l’Utah. h. Continuation et 
traversée du parc national de Zion, dont le terrain serpenté par 
la rivière Virgin passe du désert à la forêt. Puis, route pour Las 
Vegas, capitale mondiale du jeu. h-buffet. Soirée libre. Possibilité (en 
option et à régler sur place) de découvrir Las Vegas “by night”. x.

J 7. LAS VEGAS, VALLEE DE LA MORT, BAKERSFIELD : 
départ pour la Vallée de la Mort, l’une des zones les plus 
chaudes et les plus arides de la planète. Découverte d’un paysage 
grandiose et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et dunes 
de sable. h à Furnace Creek, oasis de fraîcheur au centre de la 
Vallée de la Mort. Continuation vers Bakersfield. h x.

J 8. BAKERSFIELD, SEQUOIA, MERCED OU FRESNO : 
départ pour le parc national de Sequoia, forêt réputée aux 
arbres millénaires. Traversée de ce parc rempli de séquoias 
géants tous plus impressionnants les uns que les autres. h en 
cours de route. Puis, continuation vers Merced ou Fresno, en 
traversant la plus grande zone agricole de la Californie (vignes, 
orangeraies, productions laitières etc.). h x.

J 9. MERCED OU FRESNO, YOSEMITE, SAN FRANCISCO : 
continuation par le parc national de Yosemite, l’une des 
merveilles de la nature. Les chutes d’eau de Yosemite sont 
très spectaculaires par leur taille (730 m.), ce qui leur vaut 
d’être classées au cinquième rang mondial, mais le débit varie 
en fonction de la saison. h pique-nique dans le parc. Puis, 
continuation jusqu’à San Francisco. h x.

J 10. SAN FRANCISCO : départ pour la visite de San 
Francisco, “ville de la diversité et de la tolérance” : le Golden 
Gate Park, Twin Peaks, Chinatown… h, puis traversée de 
la baie de San Francisco par le Golden Gate Bridge. Arrêt à 
Sausalito et ses boutiques de luxe. Croisière dans la baie de 
San Francisco avec vue panoramique de la ville. h x.

J 11. SAN FRANCISCO, LOMPOC : départ pour la péninsule 
de Monterey. h. Continuation par la fameuse 17 Mile Drive, 
spectaculaire route qui surplombe la côte pacifique. L’après-
midi, arrêt à Carmel, charmante station balnéaire dont Clint 
Eastwood fut le maire. Continuation jusqu’à Lompoc. h x.

J 12. LOMPOC, LOS ANGELES : départ pour Santa Barbara, 
fameuse station balnéaire au doux climat. Temps libre puis route 
pour Los Angeles. h. Découverte des célèbres plages de Santa 
Monica, Malibu… h x.

J 13. LOS ANGELES… : selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport de Los Angeles. h libre. Formalités d’enregistrement 
et vol pour la France. h x à bord.

J 14. … AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à bord. 
Débarquement.

Circuit 14 jours
à partir de

1999€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Los Angeles 
aller et retour.

Succès 
2016

San Francisco

Nos autres suggestions de programmes
•  Panoramas de l’Ouest Américain 12 jours
•  Californie et New York 14 jours
•  Les Rocheuses, Terres du Far West 14 jours…

Los Angeles

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris en 14/09/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France/La Nouvelle-
Orléans à l’aller et Miami/France au retour (avec escales) • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 • L’hébergement en hôtels de 
1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J11 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours 
de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage 
(ESTA) obligatoires.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Nouvelle- 
Orléans

Fort Myers

Key West

Tampa Orlando

Tallahassee

Houma

Miami

Lafayette

Bâton- 
Rouge

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

Océan 
Atlantique

Golfe
du Mexique

Nos Atouts Plus
• Visite du Space Center Kennedy • Découverte de 
Key West • Visite des Everglades en hydroglisseur 

• Visite de la fameuse fabrique de Tabasco 
• Déjeuner croisière à La Nouvelle-Orléans 

• Nuit à Miami Beach pour profiter de l’animation 
de la ville • Vols Air France de province.

AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

La Nouvelle Orléans

Louisiane et Floride
La Nouvelle-Orléans, Bâton-Rouge, Lafayette, Houma, Les Everglades, 
 Key West, Miami…

Durant ces 12 jours, découvrez les attraits les 
plus fascinants et mythiques de la Louisiane et 
de la Floride… Découverte des Everglades et 
de Key West, visite du centre spatial Kennedy 
ou encore de la fameuse fabrique de Tabasco… 
Dépaysement garanti !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LA NOUVELLE-
ORLÉANS, BÂTON-ROUGE : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité en option et en supplément de transfert en 
autocar au départ de votre région : nous consulter). Formalités 
d’enregistrement et vol régulier Air France (avec escales) pour 
La Nouvelle-Orléans. Débarquement, accueil par votre guide et 
route vers Bâton-Rouge. Transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. BÂTON-ROUGE, ATCHAFALAYA, LAFAYETTE : visite 
de Bâton-Rouge pour y découvrir notamment le capitole, puis 
la fameuse Louisiana State University qui participe de manière 
importante à l’économie locale et dont dépend le Rural Life 
Museum que vous visiterez. Continuation pour la plantation de 
Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne de l’opulence 
de l’économie de la région avant la guerre de Sécession. h à la 
plantation. Puis, continuation pour Lafayette en passant par le 
bassin d’Atchafalaya. Tour d’orientation avec notamment la 
cathédrale et le Vieux Chêne. h typique “Fais Dodo” rythmé par 
la musique cajun. x.

J 3. LAFAYETTE, SAINT MARTINVILLE, HOUMA : départ pour 
Saint Martinville, ville surnommée le Petit Paris au XIXe siècle, où 
l’histoire de l’Evangeline vous sera contée. Puis départ pour Avery 
Island. Visite de la fameuse fabrique de Tabasco puis visite du 
jardin exotique d’Avery Island, près du golfe du Mexique et ses 
fameux jardins de la Jungle et sanctuaire des Oiseaux. h en 
cours de route. Poursuite par la traversée de Morgan City, capitale 
mondiale de la crevette. Arrivée à Houma en fin d’après-midi et 
installation à l’hôtel. h x.

J 4. HOUMA, THIBODAUX, LA NOUVELLE-ORLÉANS : 
départ pour Thibodaux à travers des paysages de prairies et 
de champs de canne à sucre. Tour en bateau dans les marais, 
les fameux bayous où vous rencontrerez peut-être quelques 
“crocrodries”, nom donné aux alligators de la région. Route 
pour la Nouvelle Orléans. h en cours de route. Tour de ville de 
La Nouvelle-Orléans où vous pourrez admirer de nombreux 
quartiers dont le Garden District lieu de départ du “Tramway 
nommé désir” que vous emprunterez. h dans une ambiance 
“Jazz”. x.

J 5. LA NOUVELLE-ORLÉANS : le matin, promenade dans le 
Vieux Carré. Découverte du French Market, de la cathédrale 
Saint Louis, du Cabildo, remarquable édifice espagnol du XVIIIe 
siècle. h-croisière sur un bateau à aube sur le Mississippi. Visite 
du cimetière Saint Louis. Puis, temps libre pour profiter de la 
ville. h x.

 

J 6. LA NOUVELLE-ORLÉANS, MOBILE, TALLAHASSEE : 
départ vers Tallahassee. Halte à Mobile pour le h. Visite de cette 
ville d’Alabama qui abrite de nombreux monuments historiques. 
Puis, continuation vers Tallahassee. Arrivée dans l’après-midi 
et visite de la ville, capitale de l’état de Floride où l’on trouve 
notamment le Capitole. Installation à l’hôtel. h x.

J 7. TALLAHASSEE, CENTRE SPATIAL KENNEDY, 
ORLANDO : départ tôt pour Orlando. h en cours de route. 
Arrivée au Centre Spatial Kennedy à proximité de la base de 
l’Air Force Cap Canaveral. Visite inoubliable du centre spatial 
des Etats-Unis pour les opérations spatiales. Visionnage du 
film IMAX ® (en anglais), tour d’observation de deux navettes 
lancées, du centre Apollo et de la fusée “Saturn V Rocket”. h 
x dans la région d’Orlando.

J 8. ORLANDO, TAMPA, FORT MYERS : départ vers Tampa 
et tour de ville. Continuation vers Sarasota. h puis temps libre 
sur la plage de Sarasota pour profiter des eaux chaudes du golfe 
du Mexique ou des magasins de luxe. Poursuite vers Fort Myers 
(ancien fort militaire) puis départ vers Edison Ford Winter 
Estate, où vous découvrirez la propriété d’Edison, ses jardins et 
laboratoires. Installation à l’hôtel. h x.

J 9. FORT MYERS, LES EVERGLADES, KEY WEST : visite 
d’un village indien : les Seminoles étaient des Amérindiens qui 
ont essentiellement peuplé la Floride du Sud-Ouest. Balade en 
hydroglisseur suivie d’une présentation sur les alligators. Visite 
des Everglades, site subtropical le plus sauvage du pays où 300 
espèces d’animaux y trouvent refuge. h puis départ pour Key 
Largo par la fameuse Overseas Highway, construite sur l’océan. 
Vous découvrirez le long de celle-ci de nombreux îlots reliés 
les uns aux autres, aux noms aussi chantants que Key Largo, 
Plantation Key, Big Pine Key… Vous atteindrez Key West dans 
l’après-midi. h x à Marathon.

J 10. KEY WEST, MIAMI : découverte de Key West, petite 
ville sortie tout droit des cartes postales d’îles tropicales. Tour 
d’orientation à bord du Conch Train, moyen de transport 
local, et passage notamment le long de la maison d’Ernest 
Hemingway. h à Key Largo. Poursuite vers Miami. L’après-midi, 
première découverte de Miami avec notamment le Quartier Art 
Déco. h x à Miami.

J 11. MIAMI… : en matinée, poursuite de la visite de Miami 
avec notamment la découverte de Bayside Market et Coconut 
Grove. h libre. Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Miami. Formalités d’enregistrement et vol pour la France. h x 
à bord.
J 12. … AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à bord. 
Débarquement. 

Circuit 12 jours
à partir de

2949€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / La Nouvelle-
Orléans à l’aller et retour de Miami.

Nos autres suggestions de programmes
• Louisiane et New York 12 jours
• New York et la Floride 13 jours
• Texas, Louisiane, Floride 14 jours…

Miami

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en juin 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
Boston à l’aller et Chicago/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 15/10/16 • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du petit 
déjeuner du J2 au petit déjeuner du J9 avec thé ou café lors des repas 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport électronique ou biométrique en cours 
de validité + formulaire électronique d’autorisation de voyage 
(ESTA) obligatoires.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

CANADA

ÉTATS-UNIS

Washington

ClevelandChicago

Boston

New York

Philadelphie

Océan 
Atlantique

Nos Atouts Plus
• Circuit complet pour une découverte de la 

partie Est des Etats-Unis • Une journée de visite 
à Chicago avec la Willis Tower • Visite du musée 
du Rock’N’Roll à Cleveland • Rapport qualité/prix 

exceptionnel • Visites guidées des grandes villes de 
l’Est avec des guides locaux à Boston, New York, 

Washington • Vols Air France de province.

AMÉRIQUE DU NORD> ÉTATS-UNIS

New York

Un succès qui ne se dément pas !

Trésors de l’Est Américain,  
de l’Atlantique aux Grands Lacs
Boston, New York, Washington, Cleveland, Chicago…

De Boston à Chicago, en passant par New York et 
Washington, vivez à l’américaine pendant votre 
voyage, qui vous mènera dans les plus belles 
villes de la côte Est. Un circuit urbain et culturel à la 
rencontre des quartiers mythiques de Manhattan, 
des grands monuments de l’Histoire des USA mais 
aussi des coutumes de certaines communautés…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / BOSTON : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier Air 
France (via Paris) pour Boston. Débarquement, accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. BOSTON, NEW YORK : visite guidée de Boston, superbe 
ville de la côte est américaine et capitale intellectuelle des Etats-
Unis : Freedom Trail, State House, Downtown… Boston 
rappelle l’Europe avec ses terrasses de cafés, ses vieux quartiers 
et ses rues irrégulières. h, puis route vers New-York. h x.

J 3. NEW YORK : journée consacrée à la visite de la ville qui 
recense tous les superlatifs. Cette ville immense se décompose 
en 5 “boroughs” : le Bronx, le Queens, Brooklyn, Staten Island 
et, bien entendu, Manhattan. Visite guidée de Manhattan : 
Wall Street, 5e Avenue, Central Park. h. L’après-midi, vous 
embarquerez pour une traversée en ferry jusqu’à Staten 
Island pour une vue panoramique et imprenable sur la Statue 
de la Liberté, symbole des Etats-Unis. h x.

J 4. NEW YORK, PHILADELPHIE, WASHINGTON : départ 
vers Philadelphie qui fut la première capitale des Etats-Unis, ville 
qui a vu naître la Déclaration de l’Indépendance et la Constitution 
des Etats-Unis. Visite pédestre du centre historique, avec 
notamment le pavillon de la Cloche de la Liberté, symbole 
incontournable des Etats-Unis et le Hall de l’Indépendance. h. 
Continuation vers Washington. h x.

J 5. WASHINGTON, PAYS AMISH : visite guidée de la capitale 
fédérale des Etats-Unis : aperçu de la Maison Blanche, du 
Capitole, siège du Congrès, du Lincoln Memorial et ses 36 
colonnes, la Cour Suprême… h et route vers le Pennsylvania 
Dutch Country, également appelé Pays Amish, réputé pour le 
refus du progrès de cette population. Visite d’une ancienne 
ferme Amish. h x.

J 6. PAYS AMISH, CLEVELAND : traversée de la Pennsylvanie 
pour rejoindre l’Etat de l’Ohio, autrefois habité par les indiens 
iroquois, puis au XVIIIe siècle par des français qui contrôlèrent 
le commerce de la fourrure et enfin, cédé aux britanniques. 
Plusieurs villes rendent hommage aux premiers colons; on 
trouve ainsi une ville au nom de Paris ! h en cours de route 
puis continuation pour Pittsburgh, ville verte et ville d’art, 
dont l’architecture faite de monuments historiques, gratte-ciel 

modernes, églises et 446 ponts est considérée comme l’une 
des plus belles des Etats-Unis. Route vers Cleveland, joliment 
établie sur les rives du lac Erie. Tour panoramique de cette ville 
très dynamique. h x.

J 7. CLEVELAND, CHICAGO : visite du musée du Rock’N’Roll, 
unique au monde ! h et route vers Chicago. Arrêt à Shipshewana 
en Indiana, région de la plus grosse communauté Amish du Mid-
West. Continuation pour rejoindre Chicago, la troisième plus 
grande ville des Etats-Unis après New York et Los Angeles et 
la plus grande du Middle West. Chicago est une ville complète 
avec son incroyable architecture qui a donné naissance aux 
grattes-ciel, mais aussi grâce à sa situation sur la rive ouest du 
lac Michiagan, propice aux divertissements ; il s’agit également 
d’une ville d’art et de jardins… Arrivée en fin d’après-midi. h x.

J 8. CHICAGO : visite panoramique de Chicago, la seconde 
ville des Etats-Unis. Vous y verrez : la Willis Tower, Buckingham 
Fountain, le “Miracle Mile”, le “Gold Coast”, le “Loop”… 
Ascension de la Willis Tower, le second plus haut édifice des 
Etats-Unis avec ses 125 étages et le troisième monument le plus 
haut du monde. h puis croisière sur le Lac Michigan avec vue 
sur les tours de Chicago. h x.

J 9. CHICAGO… : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Chicago. h libre. Formalités d’enregistrement et vol pour Paris. 
h x à bord.

J 10…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement.

Circuit 10 jours
à partir de

1889€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Boston à 
l’aller et retour de Chicago.

Nos autres suggestions de programmes
• L’essentiel de l’Est Américain 7 jours
• Les Merveilles de la côte Est 8 jours
• Est Américain, Capitales Culturelles 9 jours…

Succès 
2016

washington - Maison blanche

Chicago

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Voyage hôtel au cœur de New-York

New York, découverte de Big Apple
New York, surnommée “Big Apple”, vous fascinera 
par son gigantisme, sa vie trépidante, ses 
lumières, ses lieux célèbres tels que Central Park 
ou la 5e avenue… Durant ces quelques jours, vivez 
à l’heure New-Yorkaise et laissez-vous guider dans 
cette immense cité à la découverte des joyaux de 
cette mégalopole. Une escapade inoubliable !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / NEW YORK : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier Air 
France (via Paris) pour New York. Arrivée à New York, la plus 
captivante, mais aussi la plus déroutante des villes de l’Est des 
Etats-Unis. Photographie du monde entier, Manhattan vous 
dévoilera son brassage unique de cultures. Débarquement, 
accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre . x.

J 2. NEW YORK : départ pour un tour panoramique de New 
York. Visite guidée des différents quartiers comme Chinatown 
et Little Italy : exotisme et dépaysement. Visite de Canal Street 
qui est l’artère principale de Chinatown et Mulberry Street pour 
Little Italy. Puis, Financial District et le sud de l’île : le monde 
des affaires avec ses tours de Babel, Battery Park, Wall Street 
et la Bourse de New York. Puis, remontée à Times Square et 
Broadway : lieux de plaisirs et de divertissement. Observation 
des enseignes lumineuses géantes, shows, théâtres et 
comédies musicales. Enfin, passage par la 5e Avenue : Trump 
Tower, Cathédrale St Patrick, Rockefeller Center et Top of 
the Rock, magasins de prestige, Empire State Building haut 
de 381 m, le Flat Iron Building, se trouvant en face du Madison 
Square Park. h à Times Square. Après-midi libre. h libre. x.

J 3. NEW YORK, STATUE DE LA LIBERTÉ ET ELLIS 
ISLAND : départ pour la statue de la Liberté et Ellis Island : 
départ du ferry de Battery Park et traversée de 15 mn jusqu’à 
Liberty Island. Visite extérieure de la Statue de la Liberté, œuvre 
de Bartholdi et de Gustave Eiffel. Elle se dresse du haut de ses 46 
m. Continuation pour Ellis Island, petite île historique de 11 ha 
dans la baie de New York, ouverte en 1892 comme station de 
contrôle des nouveaux arrivants. Route pour Chinatown. h 
chinois. Après-midi libre. h libre. x.

J 4. NEW YORK, VISITE DE HARLEM ET MESSE GOSPEL : 
matinée consacrée à la découverte de Harlem, haut lieu de 
l’héritage de la culture noire américaine, qui a été marquée 
par des personnages phares : Malcolm X, Martin Luther King. 
Visite de la Cathédrale St John The Divine et de la prestigieuse 
université de Columbia. Promenade sur les hauteurs d’Hamilton 
Terrace et Sugar Hill, découverte du quartier bourgeois de 
Strivers Row et de ses “brownstones” sur la 139e rue, de l’Apollo 
Theatre, de la 125e rue, l’artère principale d’Harlem. Vous 
assisterez à une messe Gospel. h dans un restaurant typique 
1950’s. Après-midi libre. h libre. x.

J 5. NEW YORK… : matinée et h libres. Profitez d’une 
promenade dans Central Park, communément appelé le 
“poumon vert” de Manhattan. Selon l’horaire de vol, transfert à 
l’aéroport de New York. Formalités d’enregistrement et vol pour 
Paris. h x à bord.

J 6. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement .

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 56
*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris en février 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
New-York aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 3H Sup (normes locales) en 
chambre double • La demi-pension du petit déjeuner du J2 au petit 
déjeuner du J5 (déjeuners inclus et dîners libres) • Les excursions 
et visites prévues au programme • Le port d’un bagage par personne 
à l’hôtel • Les services d’un accompagnateur francophone et d’un 
autocar climatisé pour les transferts aéroport-hôtel-aéroport, le tour 
panoramique de la ville et les excursions prévues au programme • Les 
services d’un guide local francophone pour le tour panoramique de la 
ville le J2 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les dîners ainsi 
que le déjeuner du J5 • Les boissons • Les pourboires. Passeport 
électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire 
électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.

Compagnie aérienne : Air France-KLM, XL Airways
United Airlines, American Airlines

BROOKLYN

QUEENS

STATEN 
ISLAND

BRONX

MANHATTAN

NEW YORK

Océan AtlantiqueBaie Raritan

Baie 
Lower

Baie 
Jamaica

Baie 
Upper

Long Island
Sound

Nos Atouts Plus
• Tour panoramique de New York et des excursions 

inclus dans votre forfait • Hôtel au cœur de New 
York à Manhattan - Theater District • Vols Air 

France de province • Vol à bord de l’Airbus A380* 
à certaines dates selon disponibilités.

AMÉRIQUE DU NORD> ÉTATS-UNIS

New York

Nos autres suggestions de programmes
• Escapade à New York 5 jours
• Louisiane et New York 12 jours
• New York et la Floride 13 jours…

Everglades

Séjour découverte
 6 jours
à partir de

1199€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / New York 
aller et retour.

Hôtel Ameritana 3H Sup à Manhattan 
Quartier du Theater District (ou similaire) 

 
Au cœur de l’un des quartiers les plus animés de Manhattan, 
l’hôtel Ameritana est un hôtel 3H Sup de tout confort.
Situé à proximité des bus et du métro new-yorkais et à 
seulement 10 minutes à pied de Central Park et Times Square, 
il jouit d’un emplacement idéal pour découvrir New York !

Succès 
2016

Taxis new yorkais

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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De Montréal à New York
New York, Montréal, Québec, Ottawa, les Chutes du Niagara, Washington, 
Philadelphie…

L’essentiel des provinces du Canada, l’Ontario 
anglophone et le Québec francophone jusqu’à 
la côte Est des USA à travers ses grandes 
métropoles… Ce circuit vous offre l’occasion de 
découvrir des cultures, des architectures et des 
paysages aussi hétéroclites que merveilleux…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / NEW YORK : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter).  Formalités d’enregistrement et vol régulier 
Air France (via Paris) pour New York. Débarquement, accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre (compte tenu 
de l’horaire d’arrivée). x.

J 2. NEW YORK : départ pour la visite guidée de Manhattan : 
Wall Street, 5e Avenue, Central Park, Chinatown, “Ground 0”, 
devenu le “One World Trade Center”. h. Après-midi libre. 
Possibilité (en supplément), de faire l’ascension de l’Empire 
State Building avec de magnifiques vues sur Manhattan. En 
fin d’après-midi, traversée en ferry jusqu’à Staten Island pour 
une vue panoramique sur la Statue de la Liberté. h x.

J 3. NEW YORK, BOSTON : départ pour Boston capitale 
du Massachusetts. h puis visite guidée de Downtown et la 
“Freedom Trail”. Suivez cette ligne rouge tracée sur le trottoir 
à la rencontre des principaux sites et monuments de la ville : 
the Massachusetts State House, Faneuil Hall, Quincy 
Market… h x.

J 4. BOSTON, MONTRÉAL : entrée au Canada. Arrivée 
à Montréal pour un h de “smoked-meat”, spécialités 
montréalaises. Visite guidée : le Mont Royal, l’Oratoire St-
Joseph, le vieux Montréal, la basilique… Temps libre pour visiter 
la ville souterraine. h x.

J 5. MONTRÉAL, RÉGION DE QUÉBEC : route pour la région 
de Québec. h. Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée 
d’Amérique du Nord. h dans une “cabane à sucre” typique 
avec animation folklorique et dégustation de sirop d’érable. x 
dans la région de Québec.

J 6. QUÉBEC : départ pour Ste Anne de Beaupré : arrêt à la 
basilique, puis continuation pour les Chutes de Montmorency 
et l’Ile d’Orléans. Départ pour le village des Indiens Hurons. 
Accueil par un guide en costume traditionnel. h amérindien. 
Temps libre dans le vieux Québec. h x dans la région de 
Québec. (NB : dans la région de Québec, à certaines dates, une 
ou plusieurs x peuvent être prévues en chalet).

J 7. RÉGION DE QUÉBEC, OTTAWA, GANANOQUE : le 
matin, départ pour Ottawa. h. Tour d’orientation de la capitale 
fédérale du Canada : le canal Rideau, la colline parlementaire, 
le quartier du marché By Ward, puis départ pour la région de 
Gananoque. h x.

J 8. GANANOQUE, TORONTO, NIAGARA : embarquement 
pour une magnifique croisière sur le Saint-Laurent, qui vous 
fera découvrir la magnifique région des Mille Îles. Route pour 
Toronto. h et tour d’orientation de la capitale économique 

du Canada : le centre Eaton, la tour CN, le Parlement (vues 
extérieures). Possibilité (en supplément) de faire l’ascension 
de la Tour CN haute de 553 m et bénéficier du magnifique 
panorama sur la ville. Continuation vers Niagara. h x.

J 9. NIAGARA, PAYS AMISH : embarquement à bord d’un 
bateau, qui vous mènera jusqu’au pied des chutes du Niagara. 
h. L’après-midi, possibilité (en supplément) de survoler les 
chutes en hélicoptère, considérées comme l’une des sept 
merveilles du monde, et peut-être la visite la plus captivante, 
puis départ pour les Etats-Unis et traversée de Harrisburg pour 
rejoindre le pays Amish, communauté vivant de façon simple et à 
l’écart de la société moderne. h x.

J 10. PAYS AMISH, WASHINGTON : départ pour Washington 
en traversant le pays Amish, le Pennsylvania Dutch Country. Arrêt 
et visite d’une ancienne ferme amish à la rencontre de l’histoire 
et des coutumes. h, puis arrivée à Washington et visite guidée 
panoramique de la capitale fédérale des Etats-Unis : aperçu de 
la Maison Blanche, du Capitole, du Lincoln Mémorial. h x.

J 11. WASHINGTON, PHILADELPHIE, NEW YORK… : 
départ pour Philadelphie qui fut la première capitale des États-
Unis et visite pédestre du centre historique : découverte du 
quartier d’Indépendance National Historical Park, où se trouve 
la première banque des Etats-Unis datant de 1795, le Hall de 
l’Indépendance et la fameuse Cloche de la Liberté. Concentrés 
dans un périmètre de moins d’un km2, plus de 30 monuments 
témoignent des premières aspirations des américains à la 
Liberté et L’Indépendance. h libre et selon l’horaire de vol, 
transfert à l’aéroport de New York. Formalités d’enregistrement 
et vol pour Paris. h x à bord.

J 12. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord . Débarquement .

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 57
*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en mai 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
New York aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (à certaines dates, une ou 
plusieurs nuits peuvent être prévues en chalet très confortable dans la 
région de Québec) (normes canadiennes et américaines) en chambre 
double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner 
du J11 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Le dîner du J1 et le déjeuner du J11 • Le forfait 3 
excursions : 190 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport 
électronique ou biométrique en cours de validité + formulaire 
électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Delta Airlines .

CANADA

Ottawa

Gananoque

Toronto

Niagara

Harrisburg

Washington
Philadelphie

New-York

Boston

Montréal

Québec

ÉTATS-UNIS

Océan Atlantique

Nos Atouts Plus
• Les visites guidées de New York, Montréal, 

Québec, Washington • Traversée en ferry avec vue 
sur la Statue de la Liberté • Observation au plus 

près des célèbres chutes du Niagara • Croisière sur 
le fleuve St Laurent.

AMÉRIQUE DU NORD> ÉTATS-UNIS, CANADA

Québec

Circuit 12 jours
à partir de

1889€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / New York 
aller et retour.

Succès 
2016

Nos autres suggestions de programmes
•  Canada et USA 14 jours
•  Canada, USA : l’Est dans tous ses Etats 

15 jours…

Manhattan

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 58
*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en fin septembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/
Paris/Toronto à l’aller et Montréal/Paris/Province au retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 • L’hébergement en hôtels de 
1ère catégorie (normes canadiennes) en chambre double • La pension 
complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J9 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les entrées et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires.Passeport en cours de validité + formulaire 
électronique d’autorisation de voyage (AVE) + attestation 
d’assistance médicale obligatoires.

Compagnie aérienne : Air France-KLM, Air Transat

CANADA

ÉTATS UNIS

Lac St-Jean
Tadoussac

Niagara
Toronto

Mille Iles

Ottawa
Montréal

Québec

Gananoque

Chicoutimi

Océan Atlantique

Nos Atouts Plus
•  Une journée à Niagara • Croisières dans la 
région des Mille Iles et la baie de Tadoussac 

• Repas de spécialités Montréalaises • Découverte 
approfondie de la région de Québec • Dîner dans 
une “cabane à sucre” • Visite du zoo St Félicien.

AMÉRIQUE DU NORD > CANADA

Les chutes du Niagara

Une découverte vraiment complète du Canada que vous apprécierez !

L’Essentiel du Canada
Toronto, Niagara, Montréal, Québec, Lac St Jean…

A travers ce circuit exceptionnel parcourant les 
plus beaux paysages de l’est canadien, coup 
de projecteur sur les villes incontournables de 
Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et la beauté 
sauvage des grands espaces naturels de Niagara, 
la région des Mille Iles et la baie de Tadoussac.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / TORONTO : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter).  Formalités d’enregistrement et vol régulier Air 
France (via Paris) pour Toronto. Débarquement, accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. TORONTO, NIAGARA, TORONTO : tour d’orientation de 
Toronto : vous verrez en particulier la Tour CN, la cathédrale St 
Michael, le City Hall, le quartier financier, la bourse… Puis vous 
longerez la côte du lac Ontario pour arriver à Niagara Falls, l’une 
des sept merveilles du monde et peut-être la plus captivante 
attraction. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant village du 
XVIIe siècle. h avec vue panoramique puis embarquez à bord 
d’un bateau pour une croisière qui vous emmènera jusqu’au 
pied des chutes. Temps libre puis retour sur Toronto. h x.

J 3. TORONTO, MILLE ILES, GANANOQUE : départ pour la 
très belle région des Mille Iles, par une route naturelle qui longe 
le fleuve Saint Laurent où vous apercevrez par endroits de jolies 
scènes champêtres. Embarquement pour une découverte d’un 
archipel de 1800 îles, survolées par les cormorans et les hérons 
bleus. Arrêt à Kingston et h-croisière dans la région des Mille 
Iles. h x à Gananoque.

J 4. GANANOQUE, OTTAWA, MONTRÉAL : départ pour 
Ottawa. Tour d’orientation de la capitale fédérale du Canada : 
le Parlement, Embassy Row, la Résidence du Gouverneur et du 
Premier Ministre, le National Arts Center… h. Continuation vers 
Montréal. h de spécialités Montréalaises, le “smoked meat”. x.

J 5. MONTRÉAL, RÉGION DE QUÉBEC : visite guidée 
de Montréal, la seconde ville francophone du monde. 
Au programme : découverte du centre, puis vous monterez 
au mont Royal où vous aurez une vue stratégique sur la ville, 
l’oratoire St Joseph, la basilique Notre Dame et une vue du parc 
des Jeux Olympiques d’été de 1976. Temps libre dans la ville 
puis h dans le vieux Montréal. Route pour Québec. h x.

J 6. RÉGION DE QUÉBEC : visite guidée de Québec, 
la plus vieille ville du Canada : admirez les impressionnantes 
fortifications, la citadelle, le parlement, le vieux port, la place 
Royale et le quartier Petit-Champlain. Temps libre puis h de 
saumon dans le vieux Québec. Continuation vers la Chute de 
Montmorency, chute vertigineuse de 83 m soit, 20 m de plus 
que celles de Niagara. h dans une “cabane à sucre” animé par 
un chansonnier. x.

J 7. RÉGION DE QUÉBEC, TADOUSSAC, CHICOUTIMI : 
départ pour Tadoussac par la route panoramique de 
Charlevoix, en longeant le fleuve St Laurent. Arrêt à baie 
St Paul, paradis des artistes peintres. h puis croisière sur le 
fjord Saguenay ou croisière d’observation des baleines dans 
la baie de Tadoussac (selon la saison). Continuation vers 
Chicoutimi. h x.

J 8. CHICOUTIMI, LAC ST JEAN : départ vers le lac St Jean 
et visite du zoo St Félicien avec promenade en petit train le 
long du sentier naturel. Grâce à cette agréable promenade, vous 
aurez une idée précise de la flore et de la faune du Canada ainsi 
que de ses premiers habitants. h sur le site. Puis transfert à votre 
hôtel. h x.

J 9. LAC ST JEAN, MONTRÉAL… : départ pour Montréal. 
h libre. Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Montréal. 
Formalités d’enregistrement et vol pour Paris. h x à bord.

J 10. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement .

Circuit 10 jours
à partir de

1599€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Toronto 
à l’aller et retour de Montréal.

Montréal

Toronto

Nos autres suggestions de programmes
•  Canada, Magie de l’Hiver Québécois 8 jours
•  Est Canadien 13 jours
•  Le Canada et la Gaspésie, Les belles Provinces 

15 jours…

Percé - Le Rocher Percé

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 59*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris en 07/09/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air Canada Paris/Vancouver 
(via Toronto) à l’aller et Calgary/Paris au retour (via Toronto) • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 • L’hébergement en hôtels de 
1ère catégorie (normes canadiennes) en chambre double • La pension 
complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J9 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les entrées et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires.  Passeport en cours de validité + formulaire 
électronique d’autorisation de voyage (AVE) + attestation 
d’assistance médicale obligatoires.

Compagnie aérienne : Air Canada.

CANADA

ÉTATS-UNIS

Victoria

Vancouver

Jasper

CalgaryBanff

Whistler

108 Mile Ranch

Wells Gray
Lake Louise

Océan 
Pacifique

Nos Atouts Plus
• Repas et nuit dans un ranch • Visite des villes 
incontournables de Vancouver, Jasper, Calgary 

• Excursion en autoneige • Découverte des jardins 
de Butchart à Victoria.

AMÉRIQUE DU NORD > CANADA

Le lac Louise

Le meilleur de l’Ouest Canadien
Vancouver, Whistler, Jasper, Banff, Calgary…

Partez à la découverte de ce pays riche en couleur, 
au panorama époustouflant : montagnes, glaciers, 
forêts, fjords, archipels, lacs ! Sans oublier les 
villes cosmopolites de Vancouver ou de Victoria 
à l’empreinte anglaise… Profitez d’une grande 
bouffée d’air pur ! 

J 1.  PARIS / VANCOUVER : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité en option et en supplément de transfert en 
autocar au départ de votre région : nous consulter).  Formalités 
d’enregistrement et vol régulier Air Canada pour Vancouver (via 
Toronto). Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel. h libre 
(compte tenu de l’horaire d’arrivée). x.

J 2. VANCOUVER, VICTORIA : tour d’orientation de 
Vancouver : le quartier des théâtres et des sports, Granville 
Street, Canada Place, Chinatown, Gastown, Yaletown, Stanley 
Park, et ses totems et Granville Island Market. Départ vers 
Victoria par le ferry. h. Visite de Victoria, ville connue aujourd’hui 
comme la “cité des jardins” grâce à ses superbes parcs fleuris 
soigneusement entretenus et bénéficiant d’un climat très doux. 
Découverte du Parlement et du majestueux hôtel Empress (vues 
extérieures). h x.

J 3. VICTORIA, WHISTLER : visite des fameux Jardins 
Butchart. On y trouve des jardins anglais, japonais et italiens, 
ainsi qu’une superbe roseraie. h. Embarquement sur le ferry 
en direction de Horseshoe Bay. Continuation par la “Sea to Sky 
Highway”, l’une des routes les plus spectaculaires de l’ouest 
canadien, entre mer et montagnes. h x.

J 4. WHISTLER, 108 MILES RANCH : début de matinée libre. 
En option, ascension de la montagne en téléphérique (à réserver 
et à régler sur place). Départ vers Kelowna via Cache Creek et 
Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de la “ruée vers l’or” du 
Klondike. h en cours de route. Continuation vers un ranch 
situé en pleine nature. Installation et temps libre sur le site pour 
profiter des activités : randonnée pédestre, piscine extérieure, 
spa, vélos, badminton, volleyball, observation de la faune et de 
la flore… h x au ranch.

J 5. 108 MILES RANCH, WELLS GRAY, JASPER : début 
de matinée libre, puis route pour le parc provincial de Wells 
Gray, situé au Nord de Clearwater et au sud de la chaîne de 
montagnes des Cariboos. Visite de ce parc très peu fréquenté. 
Arrêt aux Chutes Helmcken hautes de 135 m. h barbecue aux 
saveurs western dans un ranch situé dans le parc. Route vers 
Jasper et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses 
canadiennes. h x.

J 6. JASPER : journée dédiée à la découverte de Jasper. Tour 
d’orientation de la ville faisant partie du patrimoine mondial de 
l’Unesco et visite du parc national de Jasper, le plus grand parc 
national des Rocheuses et véritable paradis pour les animaux : 
wapitis, ours, orignaux, loups… h. Excursion vers le Canyon 
Maligne. En option : croisière sur le Lac Maligne et Spirit Island (à 
réserver et à régler sur place). h x.

J 7. JASPER, LAKE LOUISE : arrêts photos aux Chutes 
Sunwapta et Athasbasca. Excursion en autoneige sur le 
glacier Athasbasca situé à 2000 m d’altitude. Continuation 
le long des champs de glace sur l’une des routes les plus 
scéniques en Amérique du Nord : lacs, glaciers, sommets 
enneigés feront partie du paysage tout au long de la journée. h. 
Arrêts photos au Glacier Bow, au lac Bow et au lac Peyto. Arrivée 
à Lake Louise en fin de journée. Ce lac aux eaux turquoises est 
un véritable joyau des Rocheuses. h x.

J 8. LAKE LOUISE, BANFF, CALGARY : arrêt à Lake Louise, 
Lake Moraine et la vallée des Dix Pics. Puis départ vers Banff, 
parc qui a été créé en 1885 suite à la découverte de sources 
d’eau chaude. A l’arrivée tour d’orientation : Cave & Basin, 
Banff Springs, Mont Sulphur (2400 m d’altitude), Hoodoos et 
ces fameuses cheminées de fée, Minnewanka Lake, Tunnel 
Mountain. h. Continuation vers Calgary, capitale économique 
de l’Alberta et visite de la ville : le centre, Eau Claire Market, Fort 
Calgary, Stampede Park, Heritage Park… h x.

J 9. CALGARY… : selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport 
de Calgary. h libre. Formalités d’enregistrement et vol pour Paris 
(via Toronto). h x à bord.

J 10. ...PARIS : petit déjeuner à bord. Débarquement .

Circuit 10 jours
à partir de

2499€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Paris / Vancouver (via 
Toronto) à l’aller et retour de Calgary (via Toronto).

Parc national de Jasper

Les jardins Butchard

Nos autres suggestions de programmes
•  Panoramas de l’Ouest Canadien 12 jours
•  De l’Acadie au Nouveau Brunswick 12 jours
•  Ouest Canadien et Rocheuses Américaines  

16 jours…

Nouveau Brunswick

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 60
*Exemple de prix base 15 participants au départ de l’aéroport de Paris en mai - juin 2017 

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
Fort-de-France à l’aller et Pointe-à-Pitre/Paris/Province au retour • Le vol 
inter-îles Martinique/Guadeloupe • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 15/10/16 • Les taxes aériennes sur le vol intérieur au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11 (sauf les 
déjeuners du J3, J5 et J8) • Le circuit en autocar climatisé • 6 journées 
d’excursions avec déjeuners (avec boissons) au restaurant • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone pour les journées d’excursions 
prévues au programme • La boisson aux dîners • Les taxes de promotion 
touristique et service hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ  • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Les déjeuners des J3, J5, J8 et J11 • L’extension sur 
l’île de Marie Galante ou aux Saintes (nous consulter) • Les boissons en 
dehors des déjeuners au cours des excursions • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (avec une date de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnie aérienne : Air France-KLM / Vol intérieur : Air France 
ou Air Caraïbes.

LA MARTINIQUE

Grand’Rivière Basse-Pointe
Sainte-MarieSaint-Pierre

Fort de France

Le Marin
Les Anses-d’Arlet

LA GUADELOUPE

Trois-Rivières

Basse-Terre

Saint François

Le Moule
Pointe
à PitreLamentin

MARIE
GALANTE

LES SAINTES

Goyave
Le Gosier

Sainte-Anne

Mer des Caraïbes

Mer des Caraïbes

Nos Atouts Plus
• Combiné très complet avec la visite des Saintes 

et de Marie-Galante • Circuit dépaysant, alliant 
détente et culture créole • Sélection d’hôtels 3H 

d’excellente qualité • Transfert inter-îles en avion 
• 4 nuits en Martinique et 6 nuits en Guadeloupe 
• Extension possible sur l’île de Marie Galante ou 

aux Saintes • Vols Air France de province.

AMÉRIQUE LATINE > CARAÏBES - ANTILLES FRANÇAISE

Les Saintes

Le programme de référence !

Les Antilles, la Caraïbe Française
Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, Les Saintes…

La Martinique, Les Saintes et la Guadeloupe, 
nos îles sœurs des Caraïbes, vous séduiront par 
leur folklore, leurs montagnes et volcans, leurs 
marchés typiques. De belles plages, de charmants 
villages et une mer chaude et bleue complèteront 
cette découverte passionnante.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / FORT DE FRANCE : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier Air 
France (via Paris) pour Fort-de-France. Débarquement, accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. h x.

J 2. MARTINIQUE - LE SUD IMPÉRIAL : départ pour le sud 
de l’île et la commune de Trois Ilets. Arrêt au “Domaine de la 
Pagerie” où vécut la future impératrice pendant ses jeunes 
années. Puis arrêt à la Maison de la Canne. Continuation 
par la route des Anses, qui dessert plusieurs petits villages 
de pêcheurs authentiques et colorés. Puis, la commune du 
Diamant et son majestueux rocher. Découverte des techniques 
de fabrication du rhum et dégustation dans une distillerie 
toujours en service (selon les saisons de production de la 
canne). Apéritif et h en bord de mer. Baignade. Arrivée sur la 
plage des Salines, l’une des plus belles des Caraïbes : farniente 
et détente. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. h x.

J 3. MARTINIQUE : journée et h libres pour le farniente ou le 
shopping en demi-pension à l’hôtel. h x.

J 4. MARTINIQUE - LE NORD CRÉOLE : départ vers les 
hauteurs de Fort-de-France et arrêt au Jardin de Balata, 
magnifique parc botanique. Par la route de la Trace, visite du site 
historique de Saint-Pierre : la ville fut totalement détruite en 1902 
par l’éruption de la Montagne Pelée. Visite des ruines et tour 
d’orientation de la ville. h de spécialités dans un restaurant 
typique. Continuation de l’autre côté du massif montagneux et 
retour vers l’hôtel par la route de la côte, avec un arrêt dans une 
distillerie de rhums. Retour à l’hôtel. h x.

J 5. MARTINIQUE / GUADELOUPE : selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport de Fort-de-France. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Pointe-à-Pitre. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h et 
après-midi libres. h x.

J 6. GUADELOUPE - GRANDE-TERRE : départ pour la 
Grande Terre, vers la commune de Sainte-Anne, puis la 
traversée des Grands Fonds et le cimetière typique de Morne-
à-l’Eau. Baignade sur la plage du Souffleur à Port Louis. Puis, 
continuation vers la partie Nord de l’île, où l’Océan Atlantique 
rencontre la mer des Caraïbes. h antillais au rythme de la 
musique des îles. Enfin, la Pointe des Châteaux et une vue 
magnifique sur l’île et ses dépendances au soleil tombant. 
Retour à l’hôtel. h x.

 
 

J 7. GUADELOUPE, L’ÎLE DE MARIE GALANTE : transfert 
vers le port et traversée en bateau vers cette célèbre “île 
aux Cent Moulins”. Arrivée à Marie-Galante. Passage par 
Grand Bourg, dont l’église est classée monument historique, 
et son marché. A l’habitation Murat, visite de l’écomusée de 
Marie-Galante. Visite d’une distillerie avec dégustation puis 
découverte d’une authentique production locale des savoir-
faire traditionnels. h typique et moment de détente à la plage. 
Retour au port et traversée vers Grande-Terre. Transfert vers 
l’hôtel. h x.

J 8. GUADELOUPE : journée et h libres pour la détente en 
demi-pension à l’hôtel. h x.

J 9. GUADELOUPE - BASSE-TERRE : départ vers le sud de 
la Basse-Terre. Arrêt à Sainte-Marie et au temple hindou de 
Changy. Promenade pédestre (facile) pour approcher les 
Chutes du Carbet, qui prennent leur source près du volcan de la 
Soufrière. h de spécialités dans un restaurant typique et familial. 
L’après-midi, découverte du Parc Floral de Valombreuse, à 
Petit-Bourg. h x.

J 10. GUADELOUPE, LES SAINTES : transfert vers le port 
et embarquement à bord d’une navette rapide pour les 
Saintes, jusqu’à Terre-de-Haut. Découverte de l’île et visite 
guidée du Fort Napoléon avec de superbes fortifications du 
XVIIe siècle, gardant la baie et offrant de merveilleux points de 
vue. Baignade sur la jolie plage de Pompierre et farniente à 
l’ombre des cocotiers. h de spécialités saintoises au bord 
de l’eau. L’après-midi, temps libre dans le bourg. Retour vers 
Grande-Terre. h x.

J 11. GUADELOUPE - POINTE À PITRE… : selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport de Pointe-à-Pitre. h libre. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Paris. h x à bord.

J 12. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord . Débarquement.

Circuit 12 jours
à partir de

1799€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Fort de 
France à l’aller et retour de Pointe à Pitre.

Succès 
2016

1 vol 
inter-île

Nos autres suggestions de programmes
•  Séjours Martinique ou Guadeloupe 9 jours
•  Combiné Martinique et Guadeloupe 10 jours
•  Combiné Martinique, Guadeloupe et Les 

Saintes, Cocktail de 3 îles 12 jours…

Guadeloupe

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Costa Pacifi ca

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 61
*Exemple de prix  en cabine intérieure Classic, base 20 participants au départ de l’aéroport de Paris le 03/03/2018
Les escales sont libres. Des excursions en option et supplément vous seront proposées soit à réserver pour l’ensemble du groupe avant le départ 
soit en vente individuelle à bord du bateau.

Notre prix comprend : • Les vols réguliers aller retour aéroport de 
Paris / Pointe à Pitre • Les taxes aéroportuaires et portuaires au 15/10/16 
• Les transferts en autocar aéroport /port aller et retour • Les repas à 
bord de l’avion • Le port des bagages dans le port d’embarquement et 
de débarquement • Les taxes portuaires • Le forfait de vie à bord et 
pourboires (valeur 70 €) • L’hébergement pendant la croisière en cabine 
de la catégorie choisie, base double, selon disponibilités • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (petits déjeuners au 
restaurant – ou en cabine gratuit en cabine Premium et payant en cabine 
Classic - déjeuner, thé de l’après-midi, pizzas et snacks, dîner et buffet 
de minuit) • Le forfait Pranzo E Cena : la boisson aux repas (cette formule 
comprend la consommation illimitée d’une sélection de vins, bières, 
eaux minérales et gazeuses, softs à volonté pendant le déjeuner et dîner 
uniquement.) • La soirée de Gala avec menu spécial • Les activités 
et animations à bord ainsi que l’utilisation de tous les équipements du 
navire tels que la piscine, les transats, mes chaises longues, la salle de 
sport, bains à hydromassage, la discothèque, le sauna, la bibliothèque 
etc… • L’assistance du personnel parlant français Notre prix ne 
comprend pas : • Les transferts aller et retour en autocar de votre ville 
vers l’aéroport de départ : nous consulter • Le transport aérien au départ 
de Province via Paris pour Pointe à Pitre : nous consulter • Le supplément 
cabine individuelle selon la catégorie de cabine: nous consulter 
• Le supplément cabine extérieure ou extérieure balcon : nous consulter 
• Le supplément forfait All Inclusive boisson Piu Gusto : 100 € par 
personne • A réserver pour l’ensemble du groupe. La formule comprend 
la consommation illimitée d’une sélection de boissons avec et sans alcool 
servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant 
et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar. La formule idéale si vous aimez 
les cocktails • Les déjeuners du J1 (jour d’embarquement)  et du J8 (jour 
de débarquement) • Les excursions facultatives en option et supplément 
proposées avant le départ ou à bord du bateau• L’assistance rapatriement 
et la garantie annulation voir p.99. Carte nationale d’identité (avec 
une date de validité non-dépassée) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Air Caraïbes, Corsair, Alitalia

Guadeloupe

La Romana

Mer des Caraïbes    

Océan Atlantique

Martinique

Saint Christophe
Antigua

Saint Martin
Catalina

RÉP. DOMINICAINE

Nos Atouts Plus
• Croisière en pension complète • Hébergement en 
cabine • Boissons au cours des repas • Animations 

• Forfait de séjour à bord inclus.

CROISIÈRE >  CARAÏBES

Perles des Antilles
Guadeloupe, Saint Martin, La République Dominicaine, Saint Christophe, 
Antigua, La Martinique…

Bienvenue au paradis tropical, là où se mêlent bleu 
de la mer et bleu du ciel. Une croisière unique pour 
visiter les plus belles îles des Caraïbes, où la nature 
luxuriante est encore préservée. Plages de sable 
blanc et farniente seront au rendez-vous…

J 1. AÉROPORT DE PARIS / POINTE À PITRE 
(GUADELOUPE) : rendez-vous à l’aéroport de départ. 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis vol régulier 
pour Pointe à Pitre. Débarquement, accueil et transfert au port de 
Pointe à Pitre en Guadeloupe. Embarquement à bord du Costa 
Pacifi ca et appareillage vers 23h00. h x à bord.

J 2. ANTILLES NÉERLANDAISES / SAINT-MARTIN (13H00 
À 18H00) : en découvrant l’île de Saint-Martin, Christophe 
Colomb l’appela “le paradis terrestre”. Cette superbe île n’est 
autre qu’un monde de rêve, suspendu entre son histoire pleine 
de rebondissements et un élégant mode de vie. On peut la défi nir 
par ces quelques mots : plages paradisiaques, joie de vivre et 
respect. Une belle invitation à la découverte. h x à bord.

J 3. LA ROMANA (13H30) : partez à la découverte des 
traditions dominicaines en visitant une plantation typique de 
cannes à sucre, en savourant une canne à sucre fraîchement 
coupée ou encore en dégustant un authentique rhum 
dominicain, Mama Juana. La Romana est un lieu riche de 
musique ensorcelante, de danses et rythmes locaux très colorés 
qui nous enlacent dans un fl ot d’émotions entre art et tradition 
locale. h x à bord.

J 4. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / LA ROMANA (...7H), ÎLE 
CATALINA (9H-17H) : petite île paradisiaque située au large 
des côtes dominicaines et classée à l’Unesco, Catalina offre une 
multitude d’activités possibles. Embarquez pour une excursion 
en catamaran et explorez la faune marine, partez à la découverte 
des aspects typiques de la République Dominicaine ou profi tez 
de cette escale pour apprendre quelques pas de «merengué», la 
danse traditionnelle de l’île. h x à bord.

J 5. ST KITTS OU ST CHRISTOPHE EN FRANÇAIS (PORT 
DE BASSETERRE) - 13H00 À 21H00 : petite île volcanique 
au cœur des Caraïbes, Saint-Christophe est l’endroit idéal 
pour s’imprégner de l’architecture coloniale : du haut de la 
forteresse de Brimstone Hill vous profi terez d’un panorama 
exceptionnel sur les plus beaux paysages de l’île. L’ascension 
du Mont Liamuiga, point culminant de l’île, ravira les amoureux 
de randonnées. h x à bord.

J 6. ANTIGUA (07H00 À 18H00) : appelée “la porte d’accès 
des Caraïbes”, Antigua est l’île la plus riche d’histoire de toutes 
les Caraïbes. English Harbour est actuellement l’attraction la plus 
fameuse et la plus visitée de l’île, ainsi que le musée d’Antigua et 
Barbuda qui permet d’apprécier (avec de nombreux panneaux 
“Please, touch !”) l’artisanat et les produits manufacturés des 
indiens. h x à bord.

J 7. FORT DE FRANCE (09H00 À 21H00) : découvrez la 
Martinique pourvue de nombreuses richesses intérieures. 

Profi tez de cette journée pour parcourir la baie de Fort-de-France 
ou rejoindre l’une des plus belles plages de l’île à la Pointe-Marin. 
h x à bord.

J 8. POINTE À PITRE (GUADELOUPE)  / DEBARQUEMENT 
08H00 / AÉROPORT DE PARIS : en début de matinée, 
débarquement à Pointe à Pitre. h libre. Transfert en autocar 
jusqu’à l’aéroport de Pointe à Pitre. Formalités d’enregistrement 
puis vol régulier vers l’aéroport de Paris. Repas à bord de l’avion.

J 9. AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à l’aéroport de Paris. 
Débarquement. 

Croisière 9 jours
à partir de

1399€*

taxes aériennes 
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Nantes, Biarritz, 
Bordeaux, Pau, Toulouse, Lyon, Clermont-Ferrand, 
Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, Montpellier, 
Perpignan ou Paris / Fort-de-France aller et retour.

Boissons
incluses

Antigua

Le Costa Pacifi ca
Votre Paquebot : • Année de construction : 2009 • Vitesse : 
23 noeuds • Jauge :114 500 tonnes • Longueur : 290 m 
• Largeur : 35 m • 17 (13 pour les passagers) ponts.
Cabine Intérieure Classic IC  : 2 lits bas convertibles en 
grand lit • 1 placard • 1 bureau • téléphone et télévision • frigo-
bar • mini-bar (payant)• Sèche-cheveux, douche et WC privés 
• Climatisation individuelle.
Cabine Extérieure Vue Mer Classic EC ou Premium EP 
(avec supplément): 2 à 4 places, 2 lits bas convertibles en 
grand lit, 1 canapé convertible, 1 placard, 1 bureau, téléphone 
et télévision, frigo-bar. Sèche-cheveux, douche et WC privés. 
Climatisation individuelle.
Cabine  Extérieure Balcon Classic BC ou Premium BP 
(avec supplément) : 2 à 4 places, 2 lits bas convertibles en 
grand lit, 1 canapé convertible, 1 placard, 1 bureau, téléphone et 
télévision, frigo-bar, balcon. Sèche-cheveux, douche et WC privés. 
Climatisation individuelle.
Restauration : Restaurants et Bars : cinq restaurants, dont deux 
(Club Blue Moon et Restaurant Samsara payants sur réservation), 
13 bars, dont un Cognac & Cigar Bar et un Coffee & Chocolate Bar.
Équipements : Bien-être et Sport : 4 bains à hydro massage, 4 
piscines dont 2 avec verrière amovible, terrain de sport polyvalent, 
parcours de footing en plein air. En supplément : l’exclusif Spa 
Costa: 6.000 m² sur 2 étages, avec salle de sport, espace thermal, 
salle de soins, thalassothérapie, sauna, bain turc, solarium UVA
Animations à bord : Divertissements : Théâtre sur 3 étages : 
spectacles, cabaret, magie, danses. Casino, Discothèque, 
Bibliothèque. Piscine sur le Pont équipée d’une verrière amovible 
et d’un écran géant, Squok Club pour les enfants, piscine pour 
les petits …

Nos autres suggestions de programmes
•  Intenses Caraïbes, entre Cuba, Jamaïque 

et Mexique 9 jours
•  Jusqu’au soleil de Rio en Transatlantique 

16 jours
•  L’Océan Indien, un paradis sur mer 17 jours…

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Très agréable circuit avec 3 jours en formule “All Inclusive” à Cayo Santa Maria

L’essentiel de Cuba
La Havane, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Cayo Santa Maria…

Laissez-vous conter Cuba à travers ce circuit 
qui vous emmènera dans les plus belles villes 
coloniales et vous fera goûter aux charmes de 
sa culture et de son patrimoine. De la Havane à 
Trinidad, jusqu’aux plages paradisiaques de Cayo 
Santa Maria, découvrez ainsi les mille couleurs 
de cette destination où authenticité et beauté ne 
cessent de régner.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART, PARIS / LA HAVANE : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier 
Air France (via Paris) pour La Havane. Débarquement, accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h (ou h froid selon l’heure 
d’arrivée). x.

J 2. LA HAVANE, PINAR DEL RIO, VINALES, LA HAVANE : 
départ pour une journée d’excursion dans la région de la 
culture du tabac et de Vinales. Du haut du belvédère de l’hôtel 
Los Jazmines, vous pourrez admirer le magnifique panorama 
tout en dégustant un jus de fruit. Visite d’une maison de 
séchage de tabac : la “Casa del Veguero”. Continuation vers 
la vallée de Vinales, encadrée de montagnes “mogotes”. 
Petit arrêt au village. Traversée d’une grotte pour accéder au 
restaurant. Dégustation d’un h créole au son de la musique 
afro-cubaine. Dans l’après-midi, visite d’une fabrique de 
cigares. Retour à la Havane. h x.

J 3. LA HAVANE : découverte de la Havane moderne en 
vieilles voitures américaines : le quartier de Vedado, la 
place de la Révolution où se trouve le portrait du Che et le 
quartier résidentiel de Miramar, le Malecon, le Capitole… Puis, 
découverte à pied de la vieille Havane : la place d’Armes, la 
place de la Cathédrale, la place Saint-François-d’Assise. Entrée 
au Palais de l’artisanat. Visite du palais des Capitaines Généraux, 
devenu musée de la ville. h sur la Plaza Vieja. Continuation 
par la visite du musée du rhum, la “Fundacion Habana Club”, 
présentant les différentes étapes de la fabrication du rhum. Vous 
assisterez à un cours de cocktail suivi d’une dégustation. En 
soirée, direction la Forteresse de La Havane pour assister à la 
cérémonie des coups de canon. h en ville. x.

J 4. LA HAVANE, CIENFUEGOS : route pour la région de 
Jaguey Grande. Arrêt au “Central Australia” et visite d’un 
atelier de locomotives et du musée du quartier général de 
Fidel Castro pendant le combat de la “Baie des Cochons”. 
Promenade en train à travers les champs de canne à sucre. h 
créole. Puis, route par le bord de mer vers Cienfuegos, “la perle 
du sud”, classée au patrimoine de l’Unesco. Tour de ville : le 
théâtre Terry, le Parque Jose Marti et ses petites rues adjacentes. 
Visite du splendide “Palacio El Valle” . h x.

J 5. CIENFUEGOS, TRINIDAD, SANCTI SPIRITUS : départ 
pour Trinidad, splendide ville coloniale ; “La ville-musée” sans 

conteste la plus authentique ! Découvrez la “Playa Santa 
Ana” et la superbe “Plaza Mayor” avec ses demeures aux 
couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé. Visite du musée 
romantique et d’un atelier de poteries. Puis, halte à la taverne 
de la “Canchanchara” pour déguster un cocktail au son de 
musiques traditionnelles. h. Tour de ville de cette agréable 
petite ville de province aux rues pavées et aux places coloniales 
à peine effleurées par le temps. h x.

J 6. SANCTI SPIRITUS, REMEDIOS, CAYO SANTA MARIA : 
départ pour la visite panoramique de la ville de Remedios. 
Puis, continuation vers Cayo Santa Maria. Installation à l’hôtel 
Playa Cayo Santa Maria 5HHHHH (ou similaire) en formule 
“All Inclusive”. h x.

J 7. CAYO SANTA MARIA : journée libre en formule “All 
Inclusive” pour profiter pleinement de l’îlot paradisiaque de 
Cayo Santa Maria, qui offre un décor de carte postale. h x.

J 8. CAYO SANTA MARIA : journée libre en formule 
“All Inclusive”. h x.

J 9. CAYO SANTA MARIA, SANTA CLARA, LA HAVANE… : 
départ vers Santa Clara et visite panoramique de la ville de 
Che Guevara : arrêt au “train blindé” avant de rejoindre la 
place de la Révolution pour admirer le monument édifié en son 
hommage. h. Puis, selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
de La Havane. Formalités d’enregistrement et vol pour Paris. h 
nuit à bord.

J 10. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : à certaines étapes du circuit, les infrastructures 
hôtelières offrent un confort plus simple que les standards 
internationaux pour le même type de classement. Les hôtels ne 
sont, par ailleurs, pas toujours bien entretenus (ascenseurs en 
panne, problèmes d’eau chaude… Au vu de l’engouement pour 
la destination, des changements d’hôtels pourraient être opérés 
de façon tardive sur place. Quant à la gastronomie, elle n’est 
pas le point fort de la destination qui souffre encore de pénuries 
de certains produits et de l’embargo toujours en vigueur… 
Cependant, l’authenticité du pays reste inchangée et cela sera, 
largement, compensé par la gentillesse de la population et 
l’exceptionnelle ambiance qui règne à Cuba ! 

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 62
*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris en septembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
La Havane aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) sur les étapes du 
circuit et en hôtel 5H à Cayo Santa Maria • La pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J6 et la formule “All Inclusive” du déjeuner du 
J6 au déjeuner du J9 à Cayo Santa Maria • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • La taxe 
de sortie du territoire cubain : 25 CUC au 15/10/16 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre 
prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-
aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • La carte touristique obligatoire : 25 € 
au 15/10/16 • Les boissons excepté en formule “All Inclusive” du J6 
au J8 • Les pourboires. Passeport encore valable 1 mois après le 
retour + carte de tourisme fournie par nos soins + attestation 
d’assurance obligatoire.

Compagnie aérienne : Air France.

Cienfuegos

CUBA

Trinidad
Sancti Spiritus

Santa 
Clara

Cayo Santa Maria

Remedios

La Havane

Pinar del Rio

Vinales

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes

Nos Atouts Plus
• Une journée d’excursion dans la région de la 
culture du tabac • Découverte approfondie de 
La Havane avec une excursion en vieille voiture 
américaine • Cours de cocktail et dégustation 

• Visite de Santa Clara, ville du “Che” • Formule “All 
Inclusive” pour 3 nuits à Cayo Santa Maria en 

hôtel 5H (normes locales)

AMÉRIQUE LATINE > CARAÏBES - CUBA

La Havane

Circuit 10 jours
à partir de

1929€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lourdes, 
Strasbourg, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / La 
Havane aller et retour.

Succès 
2016

Nos autres suggestions de programmes
•  Escapade à Cuba 10 jours
•  Buena Vista de Cuba 14 ou 15 jours
•  Cuba, sur un air de Salsa 14 jours…

Varadero

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en novembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/
Paris/Mexico à l’aller et Cancun ou Mexico/Paris/Province au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le vol intérieur 
Cancun/Mexico à certaines dates • L’hébergement en hôtels de 1ère 
catégorie (normes locales) et en hôtel 5H à Cancun, en chambre double 
• La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J14 
et la formule “All Inclusive” à Cancun • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de 
départ-aéroport de départ• La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Le déjeuner du J14 • Les boissons (sauf 
formule “All Inclusive” à Cancun) • Les pourboires. Passeport encore 
valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire.

Compagnies aériennes : Air France-KLM - Vol intérieur (selon les 
dates) : Interjet ou Volaris.

MEXIQUE

GUATEMALA

SALVADOR

HONDURAS

BELIZE

Golfe du
Mexique

Merida

Uxmal

Palenque

Teotihuacan
Mexico

Oaxaca
San Cristobal

Chichen Itza

Valladolid Cancun

Océan Pacifique

Nos Atouts Plus
• Circuit complet avec la visite des plus grands 

sites préhispaniques et coloniaux • Visite 
d’une fabrique de chapeaux “Panama” 

• Visite de Oaxaca, dans la région des sites 
archéologiques Zapotèques • Spectacle de 

“Jarana” • Rencontre et partage d’un repas avec 
les habitants • 2 nuits en hôtel 5H en formule “All 
Inclusive” à Cancun • Vols Air France de province.

AMÉRIQUE LATINE > MEXIQUE

Tulum

Merveilles Mexicaines
Mexico, Teotihuacan, Oaxaca, San Cristobal, Merida, Chichen Itza, Cancun…

Façonné par une nature colorée et des millénaires 
d’aventures humaines, le Mexique propose 
aujourd’hui une biodiversité culturelle et 
écologique des plus exubérantes.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MEXICO : rendez-
vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier Air 
France (via Paris) pour Mexico. Débarquement, accueil par votre 
guide et transfert à votre hôtel. h libre. x.

J 2. MEXICO : visite du centre-ville : le Zocalo, la Cathédrale 
et le Sagrario, la Palais National, le Temple Mayor… 
Continuation vers les jardins flottants de Xochimilco qui 
approvisionnent encore la capitale de fleurs et de légumes 
cultivés sur les radeaux. Promenade en barque le long des 
canaux et h à bord. Visite du musée d’anthropologie puis 
promenade sur la place Garibaldi au rythme de la musique 
des Mariachis. Retour à l’hôtel. h x. (NB : le musée et le 
Palais National étant fermés le lundi, l’ordre des visites peut être 
modifié en fonction de votre jour d’arrivée).

J 3. MEXICO, TEOTIHUACAN : visite de la place des 
Trois Cultures, symbole des civilisations précolombienne, 
coloniale et moderne. Puis, route vers le site de Guadalupe 
et visite de la basilique du même nom, haut lieu de pèlerinage 
des catholiques venant de tout le pays. Puis, visite d’une 
fabrique de taille d’obsidienne. h buffet, avec dégustation 
de cactus. L’après-midi, visite de la zone archéologique de 
Tehotihuacan, la “cité des Dieux”. Retour à Mexico. h x.

J 4. MEXICO, TEOTIHUACAN, PUEBLA, MONTE ALBAN, 
OAXACA : départ pour Puebla, ville fondée au début de 
l’époque coloniale. Visite de la ville : la Cathédrale, l’église 
Santo Domingo… Visite d’une fabrique artisanale de 
“Talavera”, la céramique typique de cette ville. h. L’après-midi, 
route vers Oaxaca par une route de montagnes ponctuées de 
villages traditionnels. Visite du site de Monte Alban, centre 
religieux au sommet d’une montagne. Puis, retour à Oaxaca et 
visite du monastère dominicain de Santo Domingo. h x.

J 5. OAXACA : découverte du marché d’Oaxaca. Promenade 
sur le Zocalo et découverte de la Cathédrale de Santo 
Domingo. h dans une hacienda : dégustation des spécialités 
de la région. Puis, visite d’une usine artisanale de chocolat. 
Continuation par la visite d’une fabrique de “mezcal”. Arrêt à 
“l’Arbre de Tule”, vieux de 2000 ans. h x.

J 6. OAXACA, SAN CRISTOBAL : départ matinal vers 
Chiapa de Corzo. h à Tehuantepec. Continuation vers Tuxtla 
Gutierrez, capitale du Chiapas. Balade en canots à moteur 
dans le Canyon du Sumidero, l’un des plus impressionnants 
du Mexique. Puis, route vers San Cristobal de las Casas. 
h “brasero”. x.

J 7. SAN CRISTOBAL : départ pour la visite d’un village indien 
Tzotzils, San Juan Chamula puis du village de Zinacantan. 
h typique chez l’habitant. Balade dans le marché de San 

Cristobal, haut en couleurs. Tour panoramique de San Cristobal 
pour finir la journée. h x.

J 8. SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, PALENQUE : petit 
déjeuner dans une plantation de café. Arrivée aux cascades 
de Agua Azul aux eaux turquoises. h de poisson grillé. 
Continuation vers Palenque, ville située au bord de la grande 
plaine du Tabasco. Visite du site de Palenque, ensemble de 
ruines imbriqué dans un labyrinthe de petites collines. h x.

J 9. PALENQUE, SABANCUY, BECAL, UXMAL : route vers 
Uxmal, en descendant dans la plaine du Yucatan. Arrêt à 
Sabancuy : baignade. h tardif de poisson grillé en bord de mer. 
Continuation vers Becal. Visite de l’atelier de fabrication des 
fameux chapeaux “Panama”, activité première de ce village. 
Continuation vers Uxmal. h x.

J 10. UXMAL, MERIDA : visite de Uxmal : la pyramide du 
Devin, le Carré des Nones, le Palais du Gouverneur… h. Puis, 
départ vers Merida. Promenade le long du marché et visite du 
centre historique : le Zocalo, la Place de l’Indépendance, la 
Cathédrale, le Palais Municipal. Installation à l’hôtel. h x.

J 11. MERIDA, CENOTE, CHICHEN ITZA : visite de la 
ville d’Izamal, très belle ville coloniale du Yucatan : son église 
fortifiée, le couvent de San Antonio… Promenade en calèche 
puis visite d’un cimetière. Continuation pour Chichen Itza. h 
avec spectacle de “Jarana”, danse traditionnelle de la région 
du Yucatan. Visite de Chichen Itza. Puis, arrêt baignade dans 
un cénote, puits naturel, considéré par les Mayas comme une 
entrée sacrée vers le monde souterrain. h x.

J 12. CHICHEN ITZA, VALLADOLID, TULUM, CANCUN : 
tour panoramique de Valladolid : le Couvent San Bernardino 
de Sienne, la Cathédrale de San Gervacio…Puis, route vers 
Tulum et visite de cette cité Maya. Visite d’El Castillo, le temple 
des Fresques… Puis, temps libre sur la plage et baignade. h. 
Continuation vers Cancun. Arrivée et installation à l’hôtel en 
formule “All Inclusive”. h x.

J 13. CANCUN : journée libre en formule “All Inclusive” dans 
la très célèbre station balnéaire de Cancun. Vous séjournerez au 
Grand Oasis Palm Beach 5H magnifique hôtel de grand confort 
situé au bord d’une plage de sable blanc.

J 14. CANCUN… : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
de Cancun. h libre. Formalités d’enregistrement et vol pour 
Paris (via Mexico selon les dates de départ). h x à bord.

J 15. … PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement.

INFO VERITE : selon les dates, le retour se fera soit de 
Cancun (en vol direct) soit de Mexico (avec un vol intérieur 
entre Cancun et Mexico).

Circuit 15 jours
à partir de

1969€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Biarritz, Bordeaux, Pau, Toulouse, Lyon, Clermont 
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Mexico à l’aller 
et retour de Cancun ou Mexico (selon les dates de 
départ).

Nos autres suggestions de programmes
•  Le Yucatan, découverte du monde Maya 9 jours
•  L’Essentiel du Mexique 12 jours
•  De Mexico à la Havane 18 jours…

Succès 
2016

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris en mai 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Ibéria Paris/Panama City 
(via Madrid) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 • L’hébergement en hôtels 3H (normes panaméennes) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
• Le transport en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 
• La chambre individuelle : nous consulter • La taxe de frontière : environ 
20 USD au 15/10/16 à régler sur place • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport encore valable 6 mois après la date de retour obligatoire.

Compagnies aériennes : Ibéria.

Quetzaltenango
Panajachel

Antigua Guatemala City
Copan

Cerro San Gil
Rio Dulce

Tikal

Flores

GUATEMALA

MEXIQUE

BELIZE

HONDURAS

SALVADOR

Océan Pacifique

Mer des Antilles

Nos Atouts Plus
• Visite du site de Copan en Honduras 

• Déjeuner chez l’habitant à Chichicastenango 
•  Une journée au Lac Atitlan 
• Balade en pirogue à Ceibal.

AMÉRIQUE LATINE > GUATEMALA, HONDURAS

Lac Atitlan

Trésors du  
Guatemala et Honduras
Guatemala City, Copan, Cerro San Gil, Flores, Rio Dulce, Chichicastenango,  
Ceibal, Panajachel, Atitlan, Quetzaltenango, Antigua

Le Guatemala, berceau de la culture Maya, où 
foisonnent temples et monuments archéologiques 
est aussi le pays des volcans et des indiens qui 
ont conservé leurs coutumes, fêtes, danses et 
artisanat riche en couleurs. Partez à la rencontre de 
ces deux pays riches d’une culture extraordinaire...

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / GUATEMALA CITY : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier 
Ibéria pour Guatemala City (via Madrid). Débarquement, accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. GUATEMALA CITY, COPAN (HONDURAS)  : départ pour 
El Florido. Formalités de passage de frontière pour le Honduras 
et continuation pour la petite ville de Copán, l’un des joyaux de 
la culture maya. h. Arrivée dans le village de Copán. Visite du 
site de Copán. Fin d’après-midi libre. h x.

J 3. COPAN, CERRO SAN GIL : visite du petit musée 
renfermant de très belles pièces de céramique. Retour 
au Guatemala et continuation par la route panaméricaine 
pour Puerto Barrios. h. Visite du petit musée de costumes 
traditionnels et balade dans les chemins du jardin botanique. 
Continuation vers la réserve de Punta Manabique, 
petite péninsule qui sépare Amatique baie du golfe du 
Honduras. h x.

J 4. CERRO SAN GIL, RIO DULCE, FLORES : traversée en 
bateau vers Livingston : ce petit village pittoresque se trouve 
à l’embouchure du Rio Dulce qui vient se jeter dans la mer des 
Caraïbes. Visite à pied du village. Vous traverserez “El Golfete”, 
petit lac succédant au canyon, qui fait partie du “biotope 
chocon machacas”. Arrivée sur les bords du lac et approche 
du “Castillo San Felipe” bâti en 1682. h. Départ pour Flores via 
de nombreux villages indiens. h x.

J 5. CEIBAL : visite du site archéologique de Ceibal. 
Embarquement à bord de pirogues vers les ruines mayas de 
Ceibal ; un moment empreint de magie. C’est un site à stèles 
magnifiques, de loin le plus mystérieux de la région, parce 
qu’il n’a été que très peu dégagé de sa couverture végétale, 
accessible par un sentier rocailleux et un peu difficile, traversant 
une forêt de fromagers géants garnis de lianes. Pique-nique sur 
la pirogue. Retour à Flores. h x.

J 6. FLORES, TIKAL, RIO DULCE : visite du site 
archéologique de Tikal, site le mieux restauré et le plus 
intéressant de la région au cœur d’une forêt tropicale épaisse où 
vit, à l’écart du site, une faune abondante et bruyante. h. Route 
vers Rio Dulce. h x.

J 7. RIO DULCE, GUATEMALA CITY : départ en direction du 
site de Quirigua et visite de la cité maya, fondée au Ve siècle, 
riche en vastes stèles gravées. h. Route vers Guatemala City. 

Tour panoramique de Guatemala City : le palais national, la 
cathédrale... h x.

J 8. GUATEMALA CITY, CHICHICASTENANGO, 
PANAJACHEL : départ pour le village de Chichicastenango, 
situé à 2000 m. d’altitude où a lieu le marché le plus célèbre 
de toute l’Amérique Centrale. Promenade à pied à travers le 
village jusqu’à l’église “Santo Thomas”. Cours de cuisine avec 
préparation d’un plat typique. h chez l’habitant. Départ vers le 
lac Atitlan. h x.

J 9. PANAJACHEL, SAN FRANCISCO EL ALTO, 
QUETZALTENANGO : route pour San Francisco El Alto, 
autre marché fascinant. h. Continuation pour Quetzaltenango, 
deuxième ville du pays ; c’est également la plus grande 
métropole indienne de toute cette région montagneuse du 
“pays Quiché”. h x.

J 10. QUETZALTENANGO, ALMOLONGA, PANAJACHEL : 
départ pour Almolonga, qualifié de “verger de l’Amérique 
Centrale”. Visite du cimetière de Zumil. h. Arrêt photos au bord 
de la route, au cimetière d’abord, puis au lavoir du village qui 
offre l’étonnant spectacle. Départ pour le village de San Andres 
Xecul où se trouve une étonnante église. Départ en tuc-tuc. 
h typique au restaurant accompagné d’un groupe musical 
de “Marimba”. Démonstration et explications des traditions 
Mayas. x.

J 11. PANAJACHEL, LAC ATITLAN, ANTIGUA : départ en 
bateau sur le lac Atitlan. Ce lac, long de 19 km, est entouré de 
villages pittoresques. Promenade dans le village de Santiago 
Atitlan, aux maisons construites de blocs de lave et coiffées 
de toits de palme. h tardif devant le lac. Continuation vers 
Antigua. h x.

J 12. ANTIGUA : visite de cette superbe ville coloniale, joyau 
d’architecture, classée monument historique par l’Unesco. h 
de spécialités. Promenade en calèche dans les rues de la ville 
puis visite d’une fabrique artisanale de bijoux en jade, la pierre 
semi-précieuse des Mayas. Temps libre. h dans un restaurant 
au style colonial de la ville avec ambiance musicale. x.

J 13. ANTIGUA, GUATEMALA CITY / AÉROPORT DE 
DÉPART : découverte du village de San Antonio Aguascalientes 
réputé pour ses textiles et visite d’une ferme de culture des noix 
de macadamia. h. Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport 
de Guatemala City. Formalités d’enregistrement et vol vers 
aéroport de départ (via Madrid). h x à bord.

J 14. AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement.

Circuit 14 jours
à partir de

1999€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Nantes, Paris, Bordeaux, 
Lyon, Toulouse, Marseille / Guatemala City (via 
Madrid) aller et retour.

Antigua

Succès 
2016

Nos autres suggestions de programmes

•  Mexique et Guatemala, Trésors de la Culture 
Maya 16 jours…

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris en mars 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/
Paris/San José (avec escale selon les dates) aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 • L’hébergement en hôtels 3H 
(normes costariciennes) en chambre double • La pension complète du 
petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J11 • Le transport en autocar 
ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • La taxe de sortie 
du territoire : 29 USD au 15/10/16 • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. 
Si vols via les USA : passeport électronique ou biométrique 
valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique 
d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires.

Compagnies aériennes : Air France-KLM , Delta Airlines.

Arenal
Tortuguero

San José

Manuel Antonio Dominical

Monteverde

Puerto Viejo 
de Sarapiqui

PANAMA

NICARAGUA

COSTA RICA

Océan Pacifique

Mer 
des Caraïbes

Nos Atouts Plus
• Découverte du Volcan Arenal • Arrêt dans la 
réserve de Monteverde • Journée en pension 
complète au parc national Manuel Antonio.

AMÉRIQUE LATINE > COSTA RICA

Volcan Arenal

Le Costa Rica 
entre Nature et Découvertes
San Jose, Tortuguero, Volcan Arenal, Monteverde, Manuel Antonio…

Plongez au cœur d’une nature verdoyante lors 
de ce circuit qui n’est autre qu’une invitation à 
découvrir l’incroyable faune et flore du Costa 
Rica. Ce pays d’Amérique Centrale regorge de 
lieux plus merveilleux les uns que les autres : de 
Tortuguero et sa jungle dense au volcan Arenal et 
ses eaux thermales, vous ne pourrez qu’apprécier 
les paysages qui s’offrent à vous !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SAN JOSÉ : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier Air 
France (via Paris et avec escale selon les dates de départ) pour 
San José. h à bord. Accueil et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. SAN JOSÉ, PARC NATIONAL BRAULIO CARRILO, 
TORTUGUERO : départ pour la région de Tortuguero, sur la 
côte caraïbe. Traversée du parc national de Braulio Carrilo pour 
profiter des paysages entre le Rio Sucio et la forêt de nuages. 
En chemin vous longerez une bananeraie dont le Costa Rica 
est l’un des premiers exportateurs au monde. Embarquement 
à la Pavona ou Cano Blanco en fonction du niveau des eaux et 
navigation entre la flore et la faune tropicale jusqu’au lodge. 
Accueil avec cocktail de bienvenue puis h-buffet. Visite du 
village caribéen de Tortuguero et du petit musée consacré à 
la tortue. h x.

J 3. PARC NATIONAL TORTUGUERO : départ pour une 
promenade en bateau sur les canaux secondaires pour 
observer la faune : loutres de rivière, caïmans, tortues, singes 
hurleurs, singes-araignées et singes capucins, ainsi que de 
nombreux oiseaux comme les toucans et les jacamars… h. 
Après-midi libre pour détente au cœur d’une jungle dense, dans 
un cadre rappelant l’Amazonie. h x.

J 4. PARC NATIONAL TORTUGUERO, PUERTO VIEJO DE 
SARAPIQUI, VOLCAN ARENAL : départ en bateau jusqu’à 
la Pavona ou Caño Blanco puis continuation pour Puerto Viejo 
de Sarapiquí, important port fluvial. Visite d’une plantation 
de cœur de palmiers chez un agriculteur local. h typique. 
Continuation pour La Fortuna et le volcan Arenal. h x.

J 5. VOLCAN ARENAL : le matin, balade au milieu de la forêt 
primaire en empruntant des ponts suspendus au dessus de la 
canopée. Après le h, temps libre à la Fortuna puis accordez-vous 
un moment de détente dans les eaux thermales du volcan 
Arenal aménagées entre cascades et bassins thérapeutiques. 
h x (environ 3 heures de marche dans la journée).

J 6. VOLCAN ARENAL, CAÑAS, MONTEVERDE : découverte 
du parc national Arenal au cours d’une randonnée pédestre 
(niveau facile) qui vous conduira à proximité du volcan. 
Puis départ en direction de la région de Monteverde dont la 
réserve dévoile des paysages de pâturages alpins au cœur 
de la cordillère de Tilaran. h dans une ancienne hacienda 

(possibilité en supplément de visite au centre animalier de Las 
Pumas de Canas). Installation à l’hôtel de Monteverde. h x.

J 7. MONTEVERDE : visite de la réserve privée de Santa 
Elena à vocation écologique et pédagogique. Elle abrite une 
végétation et une faune extraordinaires. Les plus chanceux 
apercevront le mystique quetzal au cours de cette marche en 
pleine forêt humide… h. Puis, visite d’une plantation de café. 
h x.

J 8. MONTEVERDE, BARRANCA, JACO, DOMINICAL : 
départ matinal pour la côte Pacifique costaricienne. Puis, si le 
temps le permet, embarquement sur le Rio Tarcoles pour 
observer les crocodiles et les oiseaux. h. Continuation vers 
Quepos, haut lieu de la pêche sportive et de production d’huile 
de palme. h x à l’hôtel à Dominical.

J 9. MANUEL ANTONIO : journée libre en pension complète 
pour profiter du parc national Manuel Antonio : baignade 
dans les eaux cristallines, détente sur les plages de sable fin, 
promenade dans la végétation tropicale. h. Le site est idéal pour 
l’observation de nombreux animaux comme les paresseux et les 
singes écureuils. h x.

J 10. MANUEL ANTONIO, JACO, ATENAS, ALAJUELA, SAN 
JOSÉ : temps libre au parc national Manuel Antonio. Puis, route 
en direction de San Jose : traversée d’Orotina et San Mateo avant 
d’atteindre Alajuela. h en cours de route. Installation à l’hôtel. En 
fin de journée, rendez-vous sur les hauteurs de la capitale pour 
une soirée typique. h traditionnel et spectacle de danses. x.

J 11. SAN JOSÉ… : selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport 
de San José. h libre. Formalités d’enregistrement et vol pour 
Paris (avec escale selon les dates de départ). h x à bord.

J 12. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement.

Circuit 12 jours
à partir de

2199€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE  Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / San Jose 
aller et retour (via les Etats-Unis selon les dates 
de départ).

Nos autres suggestions de programmes
•  Costa Rica, découverte du Paradis Vert 9 jours
•  Costa Rica, le Paradis Vert 14 jours
•  Du Panama au Costa Rica 15 jours…

Toucan

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris à certaines dates en novembre et décembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols Air France Province/Paris/Rio 
de Janeiro à l’aller et au retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 15/10/2016 (283 € de Paris et 308 € de Province sur vols Air 
France)  • L’hébergement en pousada à Paraty (confort simple) et en 
hôtel 4H (normes locales) à Rio de Janeiro en chambre double • La 
pension complète du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J7 (sauf le 
dîner libre du J5) • Le circuit en autocar climatisé • La boisson aux 
repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • 
Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/2016. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour 
ville de départ - aéroport de départ • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99  
• La chambre individuelle : 340 € • Le dîner du J5 et le déjeuner du J7 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour 
obligatoire.

Compagnies aériennes : Air France.

Nos Atouts Plus
• Visite guidée de Paraty • Croisière en goélette 
avec déjeuner de poisson dans la baie de Paraty  

• Dîner avec animation musicale • Visite 
approfondie de Rio de Janeiro • Tour des célèbres 

plages de Copacabana, Ipanema et Leblon  
• Ascension du Corcovado • Montée en 

téléphérique au sommet de Pain de Sucre 
• La boisson incluse aux repas.

AMÉRIQUE LATINE > BRÉSIL

Rio de Janeiro

Nouveauté 2017 !

Brésil, au pays de la Samba
PARATY, RIO DE JANEIRO…

Partez à la découverte du Brésil, avec ce circuit 
concentré sur deux étapes incontournables : Paraty 
et Rio de Janeiro. Laissez-vous transporter dans la 
charmante ville colorée de Paraty avec son centre 
colonial chargé d’histoire. Vous embarquerez pour 
une croisière sur les côtes luxuriantes de la baie où 
vous profiterez de moments de détente balnéaire. 
Sans oublier la surprenante ville de Rio de Janeiro 
où vous visiterez ses plages mythiques, sa baie 
connue pour être l’une des plus belles au monde, 
le Corcovado ou encore Pain de Sucre qui domine 
la baie.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART  / RIO DE JANEIRO : rendez-
vous à l’aéroport de Paris. Possibilité en option Vol Air France 
pour Rio de Janeiro. h x à bord.

J 2. RIO DE JANEIRO, PARATY : arrivée à Rio de Janeiro. 
Accueil par votre guide. L’arrivée sur Rio est un spectacle 
magnifique ; vous comprendrez tout de suite pourquoi on 
la nomme “la ville merveilleuse”. Départ pour Paraty par 
la superbe route littorale qui borde la Costa Verde. Blottie 
dans un écrin de verdure tropicale, cette petite bourgade a 
conservé de façon intacte son passé colonial. h. Installation 
dans une “pousada”. Visite pédestre de la ville avec un guide 
local. Véritable joyau architectural aux nombreux “sobrados”, 
aux portes et fenêtres colorées. Dégustation de la célèbre 
cachaça. h. x.

J 3. PARATY : embarquement sur une goélette dans la baie 
de Paraty, composée de 365 îles et des centaines de plages 
aux eaux cristallines et à la végétation luxuriante. Cette croisière 
ponctuée d’arrêts pour la baignade est considérée comme 
l’une des plus belles de la région. h de poisson et fruits de 
saison à bord de la goélette. Retour vers Paraty. Fin d’après-
midi libre. h avec animation musicale. x.

J 4. PARATY, RIO DE JANEIRO : départ pour Rio de 
Janeiro. Située dans l’une des plus belles baies du monde, 
entre montagnes et Océan Atlantique, la ville conserve tout 
de sa magie et de son pouvoir de séduction. h. Tour de ville 
panoramique en passant par le parc du Flamengo, l’église de 
la Candelaria et vue extérieure du Sambodrome, où défilent 
toutes les grandes écoles de Samba à la période du Carnaval, 
puis vue extérieure du plus grand stade de football du monde, 
le mythique Maracanã. h. x.

J 5. RIO DE JANEIRO : tour des plages célèbres : 
Copacabana, la plus renommée, située entre la montagne et 
l’océan, Ipanema, la plus belle, célébrée par la chanson de 
Vinicius “La fille d’Ipanema” et Leblon, la plus chic. Montée 
en train à crémaillère d’époque au Christ Rédempteur du 
Corcovado. La statue domine toute la baie de Rio à 710 m 
d’altitude, offrant un panorama exceptionnel. h de spécialités 
de la région du Minas Gerais. Visite du jardin botanique, 

l’un des plus beaux au monde, 141 ha de jardins tropicaux. Fin 
d’après-midi libre et h libre. x.

J 6. RIO DE JANEIRO : découverte pédestre du centre ville 
colonial de Rio pour mieux apprécier encore l’athmosphère 
unique du quotidien des Cariocas. Cet ensemble architectural 
contraste avec le Rio des affaires et ses quartiers modernes. 
Eglises coloniales, petites rues commerçantes animées, vieilles 
demeures coloniales. Passage par la rua do Ouvidor, centre 
de la mode et de la vie mondaine de Rio au XIXe siècle. Visite 
du monastère de Sao Bento, chef-d’œuvre de l’art baroque. 
h dans une Churrascaria. Ascension en téléphérique du 
célèbre Pain de Sucre. Culminant à 395 m d’altitude, il offre 
un superbe panorama sur la baie de Guanabara. D’un côté, 
le littoral avec les plages de Copacabana, Ipanema et Leblon 
et leurs courbes parfaites bénies par le Christ Rédempteur et 
de l’autre, Flamengo, le centre ville, la baie et en face la ville de 
Niteroi… h x.

J 7. RIO DE JANEIRO / PARIS… : matinée libre pour une 
découverte personnelle de Rio. h libre. Puis selon l’horaire de 
vol, transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro. Vol pour Paris. h 
x à bord.

J 8. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ.

Circuit 8 jours
à partir de

1669€*

taxes aériennes  
incluses

(

 VOLS POSSIBLES DE Brest, 
Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, 
Bâle-Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Rio de 
Janeiro aller et retour.

Nos autres suggestions de programmes

• Impressions du Brésil 13 jours
• Tango, Samba et Cariocas 15 jours…

Rio de Janeiro

Costa Verde
Paraty

BRÉSIL

Océan 
Atlantique

Paraty

Boissons
incluses

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 25 participants au départ de l’aéroport de Paris en octobre 2017

Notre prix comprend : • Les vols Air France Province/Paris/Buenos 
Aires aller et retour • Les vols intérieurs Buenos Aires/Puerto Iguazu, 
Puerto Iguazu/Salta et Salta/Buenos Aires • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 15/10/2016 (326 € de Paris et 351 € de Province) 
• Les excursions et visites en autocars ou minibus climatisés 
• L’hébergement en hôtels 3H  et 4H  (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J11 
• Les services de guides locaux et guides accompagnateurs pendant 
le circuit • Les excursions mentionnées au programme • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et 
l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.99 • La 
chambre individuelle : 540 € • Le déjeuner du J5 • Les boissons • Les 
pourboires et dépenses personnelles. Passeport en cours de validité 
avec au moins une page vierge obligatoire.

Compagnie aérienne : Air France - Vols intérieurs : Latam, 
Aerolineas Argentinas

Nos Atouts Plus
• Un circuit inédit et exclusif avec un magnifique 

programme touristique, incluant les chutes 
d’Iguaçu, Salta et Buenos Aires • Les somptueux 
paysages de la Quebrada de Humahuaca et de la 
Quebrada de las Flechas • Le dîner spectacle de 
tango à Buenos Aires • Les vols Air France avec 

départs de Province.

AMÉRIQUE LATINE > ARGENTINE

Les chutes d’Iguazu

Nouveauté 2017 

L’Argentine, sur un air de Tango
BUENOS AIRES, LES CHUTES D’IGUAZU, SALTA, LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, CAFAYATE… 
On dit parfois des Argentins qu’ils sont des Italiens 
parlant espagnol. L’Argentine est, culturellement, le 
pays d’Amérique Latine le plus imprégné de culture 
européenne. Indépendant depuis plus de 200 ans, il 
s’est forgé une personnalité qui lui est propre, fortement 
marquée par les grands espaces, par les traditions 
rurales, notamment celles de ses éleveurs, les gauchos. 
Son Histoire tourmentée, faite de dictatures et de coups 
d’Etat, de guerres improbables et de crises économiques 
récurrentes, a forgé le caractère passionnel des Argentins. 
Une tasse de maté à la main, thé local qui se sirote à toute 
occasion, ils vous transmettront la passion pour leur 
pays, sa nature à la fois généreuse, grandiose et parfois 
austère. L’Argentine est une des plus belles destinations 
touristiques au monde.

J 1. AEROPORT DE DEPART / PARIS… : rendez-vous à 
l’aéroport de départ. Possibilité en option Vol Air France pour 
Buenos Aires. h x à bord.

J 2. …BUENOS AIRES : arrivée le matin à Buenos Aires. 
Accueil et transfert au centre de la capitale argentine. Visite 
du quartier coloré de Boca, le quartier italien de Buenos 
Aires, où flotte en permanence un air de tango. Puis, arrêt sur 
la Plaza de Mayo, le cœur de Buenos Aires, où vous pourrez 
découvrir la cathédrale et la Casa Rosada (vues extérieures). 
h. Continuation par le quartier de Puerto Madero, les anciens 
docks aujourd’hui réhabilités et des rues pavées de San Telmo, 
aujourd’hui investies par les artisans et les brocanteurs. h x.

J 3. BUENOS AIRES / PUERTO IGUAZU : transfert à l’aéroport 
de Buenos Aires et vol pour Puerto Iguazu, dans la région de 
Misiones située dans le Nord du pays, aux confins du Brésil et 
du Paraguay. Accueil, formalités de police et de douane et entrée 
au Brésil, à Foz-do-Iguaçu, pour découvrir les exceptionnelles 
chutes d’Iguaçu, du côté brésilien, qui offre une vue plus 
panoramique sur les cascades, majoritairement situées du côté 
argentin : un spectacle époustouflant ! h dans le parc. Dans 
l’après-midi, retour en Argentine et installation à l’hôtel pour 2 
nuits à Puerto Iguazu. h x.

J 4. LES CHUTES D’IGUAZU : découverte des chutes 
d’Iguazu du côté argentin. Découverte de la célèbre gorge 
du Diable puis, en empruntant les passerelles supérieures 
et inférieures, des dizaines de cascades qui font de ce site un 
lieu unique au monde : les chutes d’Iguazu sont, avec celles du 
Niagara et du Zambèze, les plus impressionnantes au monde. h 
dans le parc en cours de visites. Arrêt au monument marquant 
les 3 frontières (Brésil, Paraguay, Argentine). h x.

J 5. PUERTO IGUAZU / SALTA : transfert en fin de matinée 
à l’aéroport de Puerto Iguazu et vol pour Salta, au pied de la 
Cordillère des Andes. Débarquement, accueil. h libre (compte 
tenu de l’horaire du vol). Visite guidée de Salta qui conserve un 
important patrimoine colonial : la cathédrale, le Cabildo, l’église 
Saint-François, le Cerro de San Bernardo offrant un magnifique 

panorama sur la ville… Puis découverte de San Lorenzo, village 
situé à 10 km de la ville, villégiature des habitants de Salta. h x.

J 6. SALTA, LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, 
PURMAMARCA : départ vers San Salvador de Jujuy et 
Huacalera : arrêt au monument matérialisant le franchissement 
du tropique du Capricorne. h puis découverte de la Quebrada 
de Humahuaca, classée par l’Unesco, superbe corridor 
naturel suivant le cours du Rio Grande et offrant de magnifiques 
paysages de montagnes, aux multiples couleurs. L’un des sites 
les plus remarquables est la colline aux sept couleurs dominant 
le village de Purmamarca. La gamme de couleurs s’étend du 
beige au violet, en passant par du vert. h x à Purmamarca.

J 7. PURMAMARCA, CAFAYATE : départ pour Salta et la 
fertile région de Lerma où l’on cultive du tabac et des agrumes. 
Découverte de la Quebrada de las Conchas, formation 
géologique étonnante. h à Cafayate. Visite d’un domaine 
viticole (avec dégustation de vins de la région). L’Argentine est 
le 5e producteur mondial de vin. h x.

J 8. CAFAYATE, CACHI : départ par la mythique Route 
40, reliant la frontière bolivienne à Ushuaia, en Terre de Feu. 
Découverte de l’impressionnante Quebrada de las Flechas, 
aux formations rocheuses érodées par le vent, dévoilant des 
formes originales qui s’apparentent parfois à des aiguilles. h 
puis route jusqu’à Cachi, bourgade située au pied du Nevado de 
Cachi (6380 m), un des plus hauts sommets des Andes. h x.

J 9. CACHI, SALTA / BUENOS AIRES : découverte du parc 
national Los Cardones qui doit son nom aux grands cactus 
candélabres. Montée au belvédère de la Piedra del Molino, 
offrant, à 3348 m. un magnifique panorama sur la région. 
Continuation par la Cuesta del Obispo, une route sinueuse, aux 
magnifiques paysages. h. Transfert à l’aéroport de Salta et vol 
pour Buenos Aires. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 10. LE DELTA DU PARANA : départ pour San Isidro et 
découverte de ses maisons bourgeoises du XIXe siècle. Puis, 
temps libre pour flâner sur le marché de Tigre, où vous pourrez 
acheter vos souvenirs. Promenade en bateau d’une heure sur 
le delta du Tigre, partie intérieure du delta du Parana, à la 
découverte d’une flore remarquablement préservée. h. Après-
midi libre pour découvertes personnelles de Buenos Aires. En 
soirée, remarquable h spectacle de tango. x.

J 11. BUENOS AIRES… : suite de la visite guidée de Buenos 
Aires : le quartier de Recoleta et son étonnant cimetière où 
est enterrée Evita Peron ; la place Carlos Pellegrini et ses 
ambassades. Découverte du quartier de Palermo, et de 
ses jardins publics qui s’étendent sur plus de 50 ha. h. Selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Buenos Aires et vol Air 
France pour Paris. h x à bord.

J 12. …PARIS / AEROPORT DE DEPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement.

Circuit 12 jours
à partir de

3649€*

taxes aériennes  
incluses

(

 VOLS POSSIBLES DE Brest, 
Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, 
Bâle-Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Buenos Aires 
aller et retour.

3 vols 
intérieurs

Purmamarca

Quebrada de Humahuaca

Salta

Cafayate

Cachi

Iguazu

Buenos Aires

BOLIVIE

PARAGUAY BRÉSIL

CHILI

ARGENTINE

Océan 
Pacifique

Océan 
Atlantique

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 35 participants au départ de l’aéroport de Paris en septembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols Air France Province/Paris/
Lima aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• Le vol intérieur Cusco/Lima • Les taxes aériennes sur le vol intérieur 
et la taxe de sortie du territoire • L’hébergement en hôtels 3H (normes 
péruviennes) en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au déjeuner du J11 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. 
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de 
départ-aéroport de départ• La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport en cours de validité avec 2 pages vierges en face à 
face obligatoire.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Delta / Vol intérieur : 
Lan Peru, Avianca Airlines, Peruvian Airlines, Star Peru.

Machu Picchu

Océan Pacifique

BOLIVIE

BRÉSIL
PÉROU

Lima

Paracas

Iles Ballestas

Nazca

Arequipa

Puno

Pucara

Raqchi
Cusco

Pisac

Lac Titicaca

Nos Atouts Plus
• Ordre des étapes étudié pour respecter les 
paliers d’altitude • Dîner spectacle folklorique 
• Visite du Machu Picchu • Excursion sur le Lac 

Titicaca • Vols Air France de province.

AMÉRIQUE LATINE > PÉROU

Machu Picchu

Lac Titicaca

L’Essentiel du Pérou
Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Puno, le Lac Titicaca, Cusco, le Machu Picchu…

De Lima à Cusco, en passant par Nazca ou Puno, 
laissez-vous charmer par ce trésor des Andes. Le 
Pérou, aussi merveilleux que mystérieux, saura 
vous faire chavirer grâce à la richesse de sa culture 
et de son histoire. Goûtez à toute sa diversité : 
les splendides paysages péruviens n’auront de 
cesse de vous surprendre, qu’il s’agisse du Machu 
Picchu, du lac Titicaca, ou encore de la Vallée 
Sacrée … Découvrez ainsi les essentiels d’un pays 
authentique aux mille ressources.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LIMA  : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) 
pour Lima. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. LIMA, PARACAS, ICA, NAZCA : départ très matinal vers le 
port de Paracas, à travers d’étonnants paysages désertiques et 
sauvages, où dunes de sable se confondent avec montagnes. 
Embarquement pour une excursion à la découverte des Iles 
Ballestas, dans la réserve naturelle de Paracas. Découverte du 
“Chandelier des Andes”, dessin géant et mystérieux tracé sur 
la falaise. Retour au port et continuation vers Ica. Visite de la 
“bodega” artisanale d’El Cantador : explication du processus 
de production du vin, du Pisco et de la “cachina” (alcool local) et 
dégustation. h, puis transfert vers Nazca. h dans un restaurant 
local. x.

J 3. NAZCA, AREQUIPA : visite des acqueducs de Cantayoc 
et Paredones. h, puis départ vers Arequipa, située entre mer 
et montagne. Cette ville est une oasis dans un environnement 
désertique dont les maisons sont bâties en sillar, pierre 
volcanique poreuse et blanche, ce qui lui vaut le surnom de “ville 
blanche”. h en cours de route. Arrivée à Arequipa et installation 
à l’hôtel. x.

J 4. AREQUIPA : visite guidée de la ville : le mirador de la 
vallée de Chilina, le quartier de San Lazaro, le couvent de Santa 
Catalina, véritable petite ville au coeur de la ville avec ses ruelles 
bordées de maisonnettes colorées qui rappelle la lointaine 
Andalousie. h. Après-midi libre. h. x.

J 5. AREQUIPA, PUNO : route vers Puno, située sur les 
rives du Lac Titicaca. Découverte des paysages de l’Altiplano 
et h dans une charmante auberge avec vue sur la lagune de 
Sillustani. Visite des Chullpas de Sillustani, tours funéraires de 
forme circulaire construites en pierre et pouvant atteindre 12 m 
de haut. h x sur Puno.

J 6. PUNO, LAC TITICACA, PUNO : embarquement pour une 
journée d’excursion en bateau sur le Lac Titicaca. Arrêt aux îles 
flottantes des Indiens Uros, îles artificielles, construites par la 
tribu Uros dont la principale activité est la pêche. Continuation 
jusqu’à Taquile, île coupée du monde qui a conservé ses 
traditions ancestrales. h. Retour à Puno. h en ville. x.

J 7. PUNO, CUSCO : route vers Cusco. Arrêt à Pukara, le centre 

cérémonial le plus important des hauts plateaux andins et visite 
du musée du site. Passage par La Raya, point culminant à 
4335 m. h. Continuation vers le site archéologique de Raqchi 
et visite du Temple de Wiracocha, construit avec la lave du 
volcan Quinchasata. Puis, visite de la chapelle d’Andahuayllilas, 
surnommée “la chapelle Sixtine des Andes”. Arrivée à Cusco et 
transfert à l’hôtel. h en ville. x.

J 8. CUSCO, PISAC, MARAS, OLLANTAYTAMBO, VALLEE 
SACREE : départ pour la Vallée Sacrée et visite du marché 
coloré et artisanal de Pisac. Continuation vers Urubamba 
et visite panoramique des salines de Maras, située en pleine 
cordillère (NB : entre décembre et mars, la visite de Maras sera 
remplacée par la visite du site archéologique de Pisac). h. 
Route vers Ollantaytambo pour une visite du village inka et de sa 
forteresse ; ce site archéologique qui a pu être préservé tout au 
long des siècles : ses terrasses, sa maison royale, le temple du 
Soleil. … h x dans la Vallée Sacrée (prévoir un sac d’appoint 
pour la nuit en Vallée Sacrée).

J 9. VALLÉE SACREE, AGUAS CALIENTES, MACHU 
PICCHU, CUSCO : trajet en train à destination du Machu 
Picchu. Arrivée à la gare d’Aguas Calientes et montée en 
car à 2430 m d’altitude jusqu’à la Cité Inca. Visite du Machu 
Picchu, site exceptionnel classé quatrième merveille du monde 
moderne. En début d’après-midi, descente au village d’Aguas 
Calientes. h. Retour en train jusqu’à Ollantaytambo puis route 
en autocar jusqu’à Cusco. h en cours de route (ou à Cusco 
selon les horaires). x.

J 10. CUSCO : matinée consacrée à la découverte des 
ruines de Sacsayhuaman et de Q’enqo, puis visite du 
centre historique de Cusco : la cathédrale (visite extérieure) 
et la chapelle du Triomphe, la place d’Armes, puis visite du 
Koricancha ou couvent de Santo Domingo. h. Après-midi libre. 
Retour à l’hôtel. h et spectacle folklorique. x.

J 11. CUSCO / LIMA… : selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Visite du centre de 
Lima. h. Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Lima. 
Formalités d’enregistrement et vol pour Paris. h x à bord.

J 12. … PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : en raison de l’altitude élevée de certains sites 
du circuit, un avis médical est préconisé pour les personnes 
sensibles. L’ordre des étapes est étudié afin de respecter les 
paliers d’altitude de manière progressive. Pour des raisons 
d’organisation, le sens des visites peut être inversé mais 
l’ensemble du programme sera respecté.

Circuit 12 jours
à partir de

2499€*

taxes aériennes  
incluses

(

 VOLS POSSIBLES DE Brest, 
Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, 
Strasbourg, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / 
Lima aller et retour.

Nos autres suggestions de programmes

•  Charmes de Colombie 10 jours
•  Équateur, “Mitad del Mundo” 12 jours
•  Trésors du Pérou 14 jours
•  Pérou et Bolivie 18 jours

1 vol 
intérieur

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 15 participants au départ de l’aéroport de Paris en mai 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Qantas, Emirates et/ou British 
Airways Paris/Perth (avec escales) à l’aller et Sydney/Paris (avec escales) 
au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les vols 
intérieurs Perth/Adelaïde, Melbourne/Alice Springs, Ayers Rock/Cairns 
et Cairns/Sydney • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J3 au 
petit déjeuner du J18 (compte tenu des repas servis à bord des avions) 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour 
+ un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ETA) 
dont nous nous chargeons de l’obtention obligatoires.

Compagnies aériennes : Qantas, Emirates, British Airways - Vols 
intérieurs : Qantas, Virgin Australia.

Cairns

MelbourneWarrnambool

Alice Springs

Ayers Rock

Perth

Fremantle

Kangaroo Island

AUSTRALIE

Océan Pacifique

Océan
Indien

Sydney
Adélaïde

Mt Gambier

Nos Atouts Plus
• Programme complet d’Ouest en Est • Découverte 

de Kangaroo Island • Passage par la Great 
Ocean Road • Une croisière en catamaran sur 
la Grande Barrière de Corail • 4 vols intérieurs 

• Vols en Airbus A380H.

OCÉANIE> AUSTRALIE

Ayers Rocks

Un circuit complet pour une destination mythique

Australie,  
à la découverte d’un continent
Perth, Adelaïde, Kangaroo Island, Victor Harbour, Port Fairy, Melbourne, Alice 
Springs, Ayers Rock, Cairns, la Grande Barrière de Corail, Sydney…

Un superbe voyage au bout du monde ! L’Australie, 
île-continent, vous dévoilera ses trésors culturels, 
ses paysages époustouflants, sa faune et sa flore 
riches et variées. De Perth à Sydney, en passant 
par Kangaroo Island et Ayers Rock, vivez un périple 
de rêve sur cette immense île.

J 1. AÉROPORT DE PARIS… : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité en option et en supplément de transfert en 
autocar au départ de votre région : nous consulter). Formalités 
d’enregistrement et vols réguliers Qantas, Emirates et/ou British 
Airways (avec une ou deux escales) pour Perth. h x à bord.

J 2. …PERTH : h à bord. Débarquement (arrivée parfois très 
tardive selon les plans de vol), accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel en centre ville. h libre ou à bord. x.

J 3. PERTH, FREMANTLE, PERTH : départ pour Fremantle. h 
Croisière fluviale pour rejoindre le centre-ville. Tour d’orientation 
à pied dans le quartier historique de Perth. h x.

J 4. PERTH, DÉSERT DES PINNACLES, PERTH : excursion 
dans un lieu spectaculaire au paysage lunaire : le désert des 
Pinnacles. h. Départ vers Perth en passant par Lancelin et ses 
paysages de dunes de sable blanc, puis par le Parc National de 
Yanchep. h x.

J 5. PERTH / ADÉLAÏDE : transfert à l’aéroport de Perth, et vol 
pour Adélaïde. h à bord. Visite du Musée de South Australia 
avec un guide aborigène et sa collection d’art aborigène. Tour 
de ville à pied. h x.

J 6. ADÉLAÏDE, KANGAROO ISLAND : traversée en ferry 
vers Kangaroo Island. Visite d’Emu Ridge, distillerie et fabrique 
traditionnelle d’huile d’eucalyptus. h. Arrêt à Parndana Wildlife 
Park pour approcher la faune endémique puis continuation 
vers Seal Bay pour une promenade sur la plage. h x.

J 7. KANGAROO ISLAND, VICTOR HARBOUR : découverte 
des spectaculaires rochers du Cap du Couedic. Visite de 
Hanson Bay Sanctuary Koala Walk pour observer les koalas 
dans leur milieu naturel. h. Arrêt photo à Point Ellen. Visite 
de Clifford’s Honey Farm, découverte des ruches d’abeilles 
liguriennes et dégustation de produits régionaux. h et départ 
en ferry vers le continent. x à Victor Harbour.

J 8. VICTOR HARBOUR, PORT FAIRY : départ vers Port Fairy 
via le Parc National de Coorong. Arrêt à Wangolina Station : 
une occasion de rencontrer de vrais pionniers modernes et 
de profiter d’une dégustation de vins. Arrêt au village et port 
historique de Robe. h. Continuation vers Port Fairy en passant 
par Mont Gambier. h x.

J 9. PORT FAIRY, GREAT OCEAN ROAD, MELBOURNE : 
départ matinal pour Warrnambool, arrêt à Tower Hill, réserve 

naturelle où koalas, kangourous, émeus et de nombreux oiseaux 
cohabitent. h à Port Campbell. Découverte de la Great Ocean 
Road et ses formations naturelles. Arrivée à Melbourne en 
soirée. h x.

J 10. MELBOURNE : journée de découverte de Melbourne. 
Promenade à pied et en tramway dans les petites rues. h en 
cours de visite. h x.

J 11. MELBOURNE / ALICE SPRINGS : transfert à l’aéroport 
de Melbourne et vol (direct ou via Sydney) pour Alice Springs. 
Accueil, transfert à l’hôtel et départ à pied pour h dans un 
pub-restaurant local. Initiation au didjeridoo, l’instrument de 
musique traditionnel aborigène. Visite de la base des Médecins 
Volants. Fin d’après-midi libre. h x.

J 12. ALICE SPRINGS, AYERS ROCK : départ pour Ayers 
Rock. h. Visite guidée d’Uluru (Ayers Rock en dialecte 
aborigène) et marche d’1h30 par le Sentier de Mala jusqu’à la 
Gorge de Kantju. Route vers Mutitjulu pour découvrir ce billabong 
sacré. Apéritif au coucher du soleil, h-barbecue et x.

J 13. AYERS ROCK / CAIRNS : marche d’1h30 pour rejoindre 
Kata Tjuta et découvrir ce monolithe de 36 dômes. Visite du 
Centre Culturel Aborigène. h. Transfert à l’aéroport d’Ayers 
Rock, vol pour Cairns. h x.

J 14. CAIRNS, KURANDA, CAIRNS : transfert pour le 
téléphérique de Kuranda et “survol” de cet écosystème 
tropical. Superbe vue sur la Grande Barrière de Corail. Arrivée 
au petit village touristique de Kuranda, lieu culte des hippies dans 
les années 1960, et temps libre. h au village. Embarquement à 
bord du train historique et panoramique qui circule au milieu 
de la forêt tropicale. h x.

J 15. CAIRNS, GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL, CAIRNS : 
journée sur la Grande Barrière de Corail à bord d’un 
catamaran à voiles, au départ de Port Douglas. h à bord. Arrivée 
aux Low Isles sur la Grande Barrière, où masques, palmes et 
tubas seront mis à votre disposition pour découvrir le fabuleux 
jardin corallien en plongeant. h x.

J 16. CAIRNS / SYDNEY : matinée libre, selon l’horaire du 
vol, dans la chaleureuse ville de Cairns. Transfert à l’aéroport 
de Cairns et vol pour Sydney. h à bord. A l’arrivée à Sydney, 
transfert à l’hôtel et fin d’après-midi libre. h à la Marina de 
Darling Harbour. x.

J 17. SYDNEY : visite à pied du quartier des Rocks. Tour de 
l’Opera House (vue extérieure), visite du jardin botanique. h au 
cœur du jardin. Départ vers la Sydney Tower pour un panorama 
à 360°. h-croisière dans la baie de Sydney. x.

J 18. SYDNEY… : matinée et h libres. Transfert vers l’aéroport. 
Enregistrement puis vol régulier pour Paris (avec escales). h x .

J 19. …PARIS : arrivée dans la journée. Débarquement 

Circuit 19 jours
à partir de

6599€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Paris / Perth (avec escales) à 
l’aller et retour de Sydney (avec escales).

4 vols 
intérieurs

Sous réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne. 
Le trajet en Airbus A380 n’est pas garanti de votre aéroport de départ à 
votre destination finale, ni pour l’aller-retour.

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Essence de Bali
Denpasar, Lovina, Bedugul, Ubud, Kintamani, Besakih, Sanur, Tanah Lot…

Partez à la découverte de “l’île des Dieux” : ses 
temples, ses rizières, ses traditions et sa culture, 
sans oublier ses plages de rêve et le sourire de ses 
habitants. Une jolie échappée au bout du monde 
pour des vacances inoubliables ! 

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DENPASAR : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier Air 
France, KLM, ou Qatar Airways pour Denpasar (avec escale). 
h x à bord.

J 2. DENPASAR, LEGIAN : h à bord. Arrivée à l’aéroport de 
Denpasar, capitale de l’île de Bali. Son nom signifie “à côté du 
marché”. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel à Legian. h x.  

J 3. LEGIAN, MARGA, JATILUWIH, BELIMBING : départ 
pour le village de Marga situé dans la province de Tabanan 
et découverte des activités quotidiennes de la population. 
Visite d’une ferme balinaise typique et de l’école du village. 
Démonstration de combat de coq (sans lame) suivi par un petit 
cours de cuisine balinaise. h chez l’habitant. Départ à pied dans 
les rizières afin de découvrir les différentes étapes de la culture 
du riz. Route vers le village de Jatiluwih, classé au Patrimoine 
de l’Unesco, où le panorama sur les rizières en terrasse est 
superbe. Petite balade dans les rizières et continuation vers 
Belimbing. h x.

J 4. BELIMBING, PUPUAN, BANJAR, LOVINA : balade 
pédestre aux alentours du village, jusqu’à la plage de Surabrata. 
Retour à l’hôtel et h. Découverte de l’unique monastère 
bouddhiste de l’île : le Brahmavihara Arama. Agréable et situé 
sur une colline, ce temple est un lieu de retraite où le silence est 
de rigueur. Continuation vers les sources chaudes de Banjar, 
issues des roches volcaniques de la montagne, et composées 
de trois bassins d’eau chaude aménagés d’où se dégagent des 
vapeurs soufrées. Route vers Lovina. h x.

J 5. LOVINA, BEDUGUL, MENGWI, UBUD : départ matinal en 
pirogues à balancier pour assister au lever du soleil en mer et 
aller à la rencontre des dauphins. Retour à l’hôtel pour le petit 
déjeuner. Visite du Pura Maduwe Karang, l’un des plus beaux 
temples du nord. Entouré de frangipaniers, il est fréquenté par 
les paysans qui sollicitent de bonnes récoltes. Continuation vers 
Bedugul pour la visite du temple d’Ulun Danu, situé sur les 
berges du lac Bratan et arrêt au marché de fruits et légumes 
à Candikuning. h. Visite du Temple de Taman Ayun à Mengwi. 
Route vers Ubud. Spectacle de danse de Kecak suivi d’un h 
typique Bebek Guling (canard rôti). x.

J 6. UBUD, BAYUNG GEDE, KINTAMANI, UBUD : départ 
en véhicule cabriolet vers Kintamani. Arrêt au village de 
Tegallalang pour admirer le superbe paysage et faire une 
dégustation de café balinais. Visite du temple de la source 
sacrée de Sebatu et du site de Gunung Kawi. Continuation 
vers le village typique de Bayung Gede avec ses cimetières 
suspendus uniques au monde. h dans un restaurant 

panoramique donnant sur le volcan Batur et de son lac. Retour 
vers Ubud pour une heure de massage balinais dans un centre 
de spa. h x.

J 7. UBUD, BESAKIH, TENGANAN, CANDIDASA : départ 
vers Klungkung pour la visite de l’ancien palais de justice de 
Kertagosa. Visite du temple de Besakih, le temple-mère de 
Bali, adossé au Mont Agung, le plus sacré des volcans. C’est 
un ensemble d’une trentaine de temples dédiés à tous les dieux 
honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux déifiés. h dans 
un restaurant panoramique donnant sur la vallée et le volcan 
Agung. Puis route vers le village de Tenganan dans lequel vivent 
les “Bali Aga”, premiers habitants de Bali dont les maisons sont 
de véritables œuvres d’art. Visite de la grotte de chauve-souris 
de Goa Lawah. h x à Candidasa.

J 8. CANDIDASA, ULUWATU, SANUR : route vers le Sud de 
l’île. Arrêt devant la statue géante de Vishnou au parc culturel 
de Garuda Wisnu Kencana. Visite du temple Uluwatu construit 
sur une falaise dominant l’Océan Indien. h de fruits de mer en 
bordure de plage de Jimbaran. Transfert vers Sanur. Après-midi 
libre. h x.

J 9. SANUR : matinée libre. h à l’hôtel. Route vers la forêt des 
singes d’Alas Kedaton. Marche à travers la jungle luxuriante 
pour accéder au temple et aller à la rencontre des singes 
peuplant ces lieux. Puis visite du temple de Tanah Lot juste 
avant le coucher du soleil. h x.

J 10. DENPASAR... : matinée libre. h à l’hôtel. Selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Denpasar. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Paris (avec escale). h x à bord.

J 11. ...PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Arrivée à Paris. Débarquement .

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 70
*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris le 12/06/2017

Notre prix comprend : • Les vols Air France-KLM Province/Paris/
Denpasar (avec escale) aller et retour ou les vols Qatar Airways Paris/
Denpasar (avec escale) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au15/10/16 • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J2 (à bord ou sur 
place selon horaires de vol) au déjeuner du J10 • Le circuit en autocar 
ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Le port des bagages • Les services d’un guide accompagnateur 
francophone • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour. 
Traitement anti-paludéen recommandé.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Qatar Airways.

BALI

Legian

Denpasar

Sanur

Marga

Ubud

Uluwatu

Mer de BaliMer de Java

Océan Indien

Belimbing

Lovina

Bedugul
Bayung Gede

Besakih
Tenganan

Candidasa

Mengwi

Nos Atouts Plus
• Visite de villages traditionnels Balinais 

• Découverte des temples de Bedugul, Mengwi, 
Sebatu, Besakih et Tanah Lot • Balade en pirogue 
à la rencontre des dauphins • Représentation de 
danse de Kecak • Une heure de massage balinais 
dans un centre de spa • Vols Air France-KLM avec 

départs de Province.

ASIE > INDONÉSIE

Bali - Temple de l’eau

Nos autres suggestions de programmes
•  Escapade Indonésienne à Java et Bali 13 jours
•  Java, Bali, les Célèbes : Splendeurs 

Indonésiennes 18 jours…

Rizières

Circuit 11 jours
à partir de

1679€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lyon, Clermont-
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Denpasar (avec 
escale) aller et retour..

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris le 14/06/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Qatar Airways (via Doha), 
Turkish Airlines (via Istanbul) ou Emirates (via Dubaï) Paris/Colombo aller 
et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le trajet 
Kandy/Nawalapitya en train en 2e classe sous réserve de fonctionnement 
et d’agrément des autorités locales • L’hébergement en hôtels de 1ère 
catégorie, en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 
(sur place ou à bord selon l’horaire du vol) au dîner du J10 (sur place 
ou à bord selon l’horaire du vol) • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires • Le formulaire électronique d’autorisation de voyage 
(ETA) à obtenir sur internet avant le départ : 35 USD au 15/10/16. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire + un 
formulaire électronique d’autorisation de voyage (ETA).

Compagnies aériennes : Qatar Airways (via Doha), Turkish 
Airlines (via Istanbul), Emirates (via Dubaï).

Océan Indien

SRI LANKA

INDE

Colombo Nuwara Eliya
Kandy

Sigiriya

Melsiripura
Dambulla

Pinnawela

Kathaluwa

Kelaniya

Matale

Bandarawela

Udawalawe

Nos Atouts Plus
• Découverte de la forteresse de Sigiriya • Visite 
du temple troglodyte et des grottes de Dambulla 

• Visite de Kandy et du Temple de la Dent de 
Bouddha • Balade en bateau sur le lagon de 

Koggala • Départs garantis.

ASIE > SRI LANKA

Colombo

Nouveauté 2017 !

Sri Lanka, l’île aux Joyaux
Colombo, Kelaniya, Sigiriya, Dambulla, Matale, Kandy, Peradeniya, 
Bandarawela, Galle…

Escapade au Sri Lanka, autrefois appelé Ceylan, 
qui saura vous charmer par ses superbes 
paysages, la générosité et la gentillesse de ses 
habitants et surtout par son authenticité. L’île 
dispose d’un incroyable patrimoine historique, 
empreintes laissées au fil du temps par ses 
envahisseurs. Savourez ce magnifique voyage sur 
l’île aux joyaux…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART… : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité en option et en supplément de transfert en 
autocar au départ de votre région : nous consulter). Formalités 
d’enregistrement et vol régulier Qatar Airways, Turkish Airlines 
ou Emirates pour Colombo (avec escale). h x à bord.

J 2. …COLOMBO : arrivée à Colombo. Débarquement, accueil 
et transfert à l’hôtel. Temps libre pour se reposer. h à l’hôtel (ou 
à bord de l’avion selon l’horaire du vol). Départ pour la visite du 
marché aux poissons de Negombo. Retour à l’hôtel. h x.

J 3. COLOMBO, KELANIYA, MELSIRIPURA, SIGIRIYA : 
visite du temple de Kelaniya, l’un des trois sites sacrés que 
le Bouddha aurait visité dans l’île. Arrêt à Melsiripura pour 
visiter une plantation de noix de coco, avec démonstration 
des techniques utilisées pour travailler la noix de coco. h à la 
plantation. Continuation vers Sigiriya. h x.

J 4. SIGIRIYA : visite de la forteresse de Sigiriya : imposant 
rocher haut de 200 m qui domine un ensemble harmonieux de 
jardins dessinés au Ve siècle. Sigiriya signifie en cinghalais “le 
Rocher du Lion”. h. Dégustation en cours de route de fruits 
tropicaux. Retour à l’hôtel. h x.

J 5. SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY : visite de 
Dambulla et son imposant temple d’or troglodyte répertorié 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Arrêt dans un village 
typique. Visite du jardin d’épices à Matale qui vous permettra 
de découvrir tous les arômes connus tels que la cardamone, la 
vanille et la cannelle. h typique cinghalais dans le jardin avec 
démonstration de cuisine. Puis visite d’une fabrique de batik 
(fabrication traditionnelle de tissus imprimés). Continuation 
sur Kandy, noyau culturel et spirituel du Sri Lanka et visite de 
son sanctuaire : le Dalada Maligawa, temple de la Dent de 
Bouddha, vénéré par des pèlerins venus du monde entier. 
Installation à l’hôtel. Spectacle de danses traditionnelles. h 
dans un restaurant chinois. x.

J 6. KANDY, PERADENIYA, PINNAWELA, KANDY : visite 
du jardin botanique de Peradeniya. Avant l’arrivée des 
anglais, c’était un parc royal, aujourd’hui c’est le plus vaste 
jardin botanique du Sri Lanka. On y voit une très belle collection 
d’orchidées, une superbe avenue bordée de palmiers plantés en 
1905 et le gigantesque figuier de Java couvrant 1 600 m². Départ 
pour Pinnawela. h au bord de la rivière. Visite de l’orphelinat 
d’éléphant. Retour sur Kandy et temps libre. h x.

J 7. KANDY, NUWARA ELIYA, BANDARAWELA : transfert 
à la gare de Kandy. Embarquement à bord d’un train pour 
rejoindre Nawalapitya (durée 1h30, attention la prestation 
ferroviaire pourra être réduite ou annulée en fonction des aléas 
de l’administration cinghalaise). Route vers les célèbres chutes 
de Ramboda. h typique cinghalais dans une plantation de 
thé. Départ pour Nuwara Eliya. Visite d’une plantation de thé 
et découverte des différents procédés de fabrication. Arrivée 
à Nuwara Eliya, ancienne résidence d’été du gouverneur 
britannique située à 1900 m d’altitude. Tour de ville de la “cité de 
lumière”. Route en direction de Bandarawela. h x.

J 8. BANDARAWELA, UDAWALAWE, CÔTE SUD-OUEST : 
départ pour la côte sud-ouest de l’Océan Indien. Arrêt dans un 
temple bouddhique à Dowa. h près de la réserve d’Udawalawe. 
Continuation vers l’Océan Indien. Installation à l’hôtel 3H 
(surclassement possible en hôtel 4H ou 5H : nous consultrer). h x.

J 9. CÔTE SUD-OUEST, KATHALUWA, GALLE, CÔTE SUD-
OUEST : départ pour Kathaluwa et embarquement sur un 
bateau à moteur pour une promenade parmi les 64 petites îles 
du lagon Koggala. Arrêt sur une ou deux îles afin de découvrir la 
vie quotidienne des habitants, la richesse de la faune et la flore. 
Visite d’un temple bouddhiste. Retour à l’hôtel. h. Visite d’un 
élevage de tortues. Continuation vers Galle. Temps libre dans 
la ville. Puis visite du Fort Hollandais au coucher du soleil. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 10. CÔTE SUD-OUEST, COLOMBO… : matinée libre. h à 
l’hôtel. Départ pour Colombo. Tour de ville de la capitale où se 
côtoient toutes les cultures de l’île. h à Colombo (ou à bord de 
l’avion). Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement puis vol pour la France. x à bord.

J 11. …AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à bord. 
Arrivée à votre aéroport de départ.

Circuit 11 jours
à partir de

999€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Bordeaux, Toulouse, Lyon, 
Marseille, Nice ou Paris / Colombo (avec escale) 
aller et retour.

Nos autres suggestions de programmes
•  Sri Lanka, pays de l’Or Vert 13 jours
•  Sri Lanka et Dubaï 14 jours
•  De l’Inde du Sud au Sri Lanka 14 jours…

Dambulla

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Le programme de référence !

L’Inde du Nord et le Rajasthan
Jaisalmer, Udaipur, Jaipur, Agra, Delhi…

Au cœur de palais mirifiques vivaient des 
maharadjahs fastueux. Ils vous ouvrent les portes 
de leurs royaumes. Entrez dans la légende du 
Rajasthan, où le temps a suspendu son vol. Du 
Taj Mahal à Jaipur, la plus belle province indienne 
comme vous ne l’avez jamais vue.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DELHI : départ 
de votre région pour l’aéroport de départ. Formalités 
d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) pour Delhi. 
h à bord. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. x.

J 2. DELHI, MANDAWA : visite de la vieille ville Old Delhi : 
l’élégant Fort Rouge (vue extérieure) construit par l’empereur 
Moghol Shah Jahan et qui doit son nom à la couleur de ses 
puissantes murailles, la plus grande mosquée de l’Inde Jamma 
Masjid (vue extérieure), visite de Qutub Minar. h, puis départ par 
la route pour Mandawa petite principauté féodale dans la très 
pittoresque région de Shekawati. En soirée, spectacle de danses 
à l’hôtel (selon conditions météorologiques). h x.

J 3. MANDAWA, BIKANER : visite de Mandawa et Nawalgarh, 
dont les murs des maisons sont joliment peints de superbes 
fresques. Départ par la route pour Bikaner. Installation à l’hôtel  
et h. Visite de la ville, du vaste Fort de Junagarh, puis 
promenade dans le bazar de Bikaner. h x.

J 4. BIKANER, JAISALMER : le matin, départ en direction de 
Jaisalmer. En cours de route, arrêt à Deshnoke, connue pour 
son curieux temple de rats, Karni Mata Mandir. Continuation 
vers Jaisalmer. h au Fort de Pokhran. h spectacle au clair de 
lune (sous réserve de bonnes conditions climatiques) x.

J 5. JAISALMER : journée consacrée à la visite de Jaisalmer, 
ville fascinante en plein désert. h. Visite de Bada Bagh, où se 
trouve un ensemble de sanctuaires (chattris) des princes de 
Jaisalmer, très évocateur au coucher du soleil. Promenade 
à dos de dromadaire. h avec spectacle de danses (selon 
conditions météorologiques). x.

J 6. JAISALMER, JODHPUR : départ par la route pour 
Jodhpur. h. Visite de la ville de Jodhpur et de son bazar. h x.

J 7. JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR : départ par la route 
pour Udaipur. En cours de route, visite de l’ensemble des 
temples Jaïns de Ranakpur : Adinath, Parshwanath et Surya 
Narayan. h. Continuation vers Udaipur. Arrivée en fin d’après-
midi et installation à l’hôtel. h x.

J 8. UDAIPUR : matinée consacrée à la découverte de la 
ville d’Udaipur. Promenade en bateau sur le lac Pichola 
(sous réserve d’un niveau d’eau suffisant). Visite du Palais 
du Maharadjah, labyrinthe de cours et de pavillons qui 
abritent d’intéressantes collections d’objets d’art. Visite de 
Gangapur Ghat et Jagdish Temple. h. Visite du jardin Sahelion 
Ki Bari. h x.

 

J 9. UDAIPUR, AJMER, PUSHKAR, ACHROL : départ pour 
Ajmer. Visite de la ville, haut lieu de pèlerinage musulman. h. 
Puis continuation vers Pushkar. Visite de la ville de Pushkar, 
qui accueille notamment en novembre la plus grande foire aux 
chameaux du pays. Route vers le village d’Achrol. h x en tente 
ou cottage (selon disponibilités).

J 10. ACHROL : rencontre avec les villageois et visite d’une des 
deux écoles traditionnelles du village (selon planning scolaire). 
Salaün Holidays et son partenaire “Ker India” se sont engagés 
dans un soutien et une aide à cette école. Vous pourrez aussi, si 
vous le souhaitez, leur apporter crayons, livres, jeux de société… 
h, cérémonie du thé avec les “pakoras” (beignets), puis cours 
d’initiation à la cuisine indienne. h aux chandelles en costume 
traditionnel. x en tente ou cottage (selon disponibilités).

J 11. ACHROL, JAIPUR : départ en 4x4 pour la visite du Fort 
d’Amber. h avec spectacle de marionnettes dans un restaurant. 
Découverte de la ville de Jaipur. Visite de l’Observatoire 
Astronomique créé au XVIIIe siècle, le Palais des Vents Hawa 
Mahal et le musée. Promenade en rickshaw dans le bazar de 
Jaipur. h x.

J 12. JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA : départ pour Agra. 
En cours de route, visite de Fatehpur Sikri, continuation vers 
Agra. Arrivée et installation à l’hôtel pour h. Départ en tonga, 
typique calèche indienne, et visite de l’extraordinaire Taj Mahal, 
puis du Fort Rouge d’Agra. h avec spectacle de magie. x.

J 13. AGRA, DELHI… : départ pour Delhi. A l’arrivée, h 
au restaurant. Visite de Raj Ghâ où est incinéré Mahatma 
Gandhi. Puis découverte de New Delhi : l’India Gate, l’Arc de 
Triomphe, les grands boulevards de Delhi, Connaught Place, et 
le mausolée d’Humayun. h d’adieu dans un restaurant indien 
avec spectacle de danses. Selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport de Delhi. Formalités d’enregistrement et vol pour 
Paris. x à bord.

J 14. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Arrivée à Paris dans la matinée. Débarquement.
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris le 15/09/2017

Notre prix comprend :  • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
Delhi aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et de catégorie supérieure 
(normes locales), et en tente ou cottage selon disponibilités à Achrol, en 
chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner 
du J13 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires (15 € au 
01/07/16) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • Le supplément chambre individuelle : nous consulter 
• Les boissons • Les pourboires au guide et au chauffeur • Les frais 
de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 95 € au 15/10/16. 
Passeport valide 6 mois après la date de retour et comportant 3 
pages vierges consécutives dont 2 face à face + visa obligatoires.

Compagnie aérienne : Air France-KLM, Air India.

Agra
Jaisalmer

Jodhpur

Udaipur

Jaïpur

Achrol

Ajmer

Pushkar

Delhi
Bikaner

Mandawa

Fatehpur Sikri

CHINE

NÉPAL

INDE
PAKISTAN

Nos Atouts Plus
• Circuit complet pour découvrir l’Inde du Nord et 
le Rajasthan  Accueil traditionnel avec apposition 

du tikka • Nombreuses promenades à dos 
de chameau, en calèche, en jeep et en bateau 
• Déjeuner au fort de Pokhran • Spectacles de 

danses et de magie • Visite d’une école primaire 
traditionnelle et échanges avec les élèves 

et les professeurs.

ASIE > INDE

Le Taj Mahal

Nos autres suggestions de programmes

•  L’Inde du Nord, au pays des Maharadjahs 
12 jours

•  Comptoir des Indes, Magie de l’Inde du Sud 
14 jours

•  L’Inde du Nord et la Vallée du Gange 
18 jours…

Le fort d’Amber

Circuit 14 jours
à partir de

1269€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lyon, Clermont-
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Delhi aller et retour.

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

Succès 
2016

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Partez à la découverte des principaux sites de la Thaïlande !

Thaïlande, le Royaume de Siam
Bangkok, Ayutthaya, Phimaï, Korat, Phitsanuloke, Chiang Maï, le Triangle d’Or, 
Lampang, la Rivière Kwaï…

Partez à la découverte de la Thaïlande, dans toute 
sa diversité. Le royaume de Siam a cultivé au cours 
des siècles une forte personnalité, une culture qui 
lui est propre, pour devenir l’une des destinations 
touristiques les plus attractives au monde. Le “Pays 
du Sourire” vous attend. Il va vous enchanter !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) 
pour Bangkok. h x à bord.

J 2….BANGKOK : arrivée à Bangkok, la “Venise de l’Orient”, 
dans la matinée. Débarquement et accueil par votre guide. 
Promenade en bateau sur les “Klongs” (selon les conditions 
climatiques). Visite du Wat Arun. h. Transfert à votre hôtel. 
Après-midi libre. h x.

J 3. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, BANGKOK : 
départ matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak. 
Promenade en pirogue jusqu’au marché. Temps libre. 
Retour vers Bangkok et arrêt en cours de route dans une 
sucrerie de fleurs de coco. h. Après-midi consacré à la visite 
du Grand Palais Royal. Le Wat Phra Kéo est un magnifique 
exemple d’architecture religieuse thaïe. Puis le fameux 
Bouddha d’Emeraude, la plus vénérée de toutes les statues du 
royaume. h x.

J 4. BANGKOK, AYUTTHAYA, PHIMAI, KORAT : visite des 
différents sites du parc historique d’Ayutthaya classés au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Wat Phra Sri Sanphet 
connu pour ses trois grands chédis, le Wat Mongkhorn 
Bophit abritant le plus grand Bouddha assis, et le Wat Yai Chai 
Monkolphit, ancien lieu célèbre de méditation. h. Route pour 
Phimaï et visite du parc historique. Continuation pour Korat. 
A l’arrivée, installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. h x.

J 5. KORAT, LOPBURI, PHITSANULOKE : départ pour la 
visite du temple de Thepatan abritant la plus grande statue 
de Bouddha blanc. Route pour Lopburi, “la cité des singes”. 
h, puis visite du sanctuaire de Prang Sam Yot (temple sacré à 
trois tours). Continuation vers Phitsanuloke. h x.

J 6. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, CHIANG MAÏ : visite 
du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement 
appelé Wat Yai, “Grand Temple”, qui abrite le célèbre Phra 
Bouddha Chinnarat. Départ pour le magnifique site de 
Sukhothaï, et visite du parc historique. Le Wat Mahatat, le 
plus grand temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien 
temple khmer dédié au dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si, avec 
son immense Bouddha assis et ses six rangées de colonnes 
en ruine. h. Route pour Chiang Maï, deuxième grande ville 
de la Thaïlande et capitale du Nord. Cocktail de bienvenue et 
installation à l’hôtel à Chiang Maï. h x.

J 7. CHIANG MAÏ : matinée consacrée à la visite du Wat Phra 
That Doi Suthep. Cette pagode domine la ville du haut d’une 
colline de 1000 m. On y accède par un escalier de 300 marches 
dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. h. 
Visite de Chiang Maï et de ses quartiers d’artisans : sculptures 
sur bois, confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la 
soie… h kantoke avec spectacle de danses et de chants 
montagnards. x.

J 8. CHIANG MAÏ, TRIANGLE D’OR, CHIANG RAÏ : visite 
d’un camp de dressage d’éléphants, où vous assisterez à des 
démonstrations. h. Départ pour le Triangle d’Or, à la confluence 
de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande ; région connue pour 
ses tribus montagnardes, sa végétation luxuriante et pour ses 
cultures de pavots à opium. Route pour Chiang Raï. A votre 
arrivée, installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. h x.

J 9. CHIANG RAÏ, LAMPANG, BANGKOK : balade en 
pirogue à moteur “Hang Yao” sur la rivière Kok, et visite des 
tribus montagnardes Yao et Akha. h. Départ pour Lampang. 
Arrêt en cours de route pour la visite d’une plantation 
d’ananas. Continuation vers Lampang, située au bord de la 
rivière Wang. Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert à la gare 
de Lampang, installation dans le train-couchettes climatisé en 
seconde classe. h sous forme de plateau. x à bord.

J 10. BANGKOK, KANCHANABURI, RIVIÈRE KWAÏ : arrivée 
à Bangkok, transfert à l’hôtel. Départ pour Kanchanaburi, au 
confluent de la Rivière Kwaï. h. Balade à bord du train sur 
“la voie ferrée de la mort”, puis visite du cimetière des Alliés. 
Cocktail de bienvenue. h x à Kanchanaburi.

J 11. KANCHANABURI, BANGKOK : départ pour une 
descente en pirogue à moteur. Puis balade à dos d’éléphant. 
h de spécialités thaïlandaises. Départ pour les chutes d’eau 
de Sai Yok Noi et Sai Yok. h x.

J 12. BANGKOK / PARIS, AÉROPORT DE DÉPART  : 
transfert à l’aéroport de Bangkok. Formalités d’enregistrement 
et vol pour Paris. h à bord. Débarquement .
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris le 16/06/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/
Paris/Bangkok aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 • Le trajet en train de Lampang à Bangkok en seconde classe 
• Les transferts par les klongs en bateau • L’hébergement en hôtels 
de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J2 au dîner du J11 • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des 
bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ  • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport encore valable 6 mois après la date de 
retour obligatoire.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

CHINE

MYANMAR LAOS

CAMBODGE

THAÏLANDE

VIETNAM

Chiang Rai

Lampang

Sukhothai
Phitsanuloke

Ayutthaya
Bangkok

Chiang Maï

Kanchanaburi KoratLopburi

Île aux
Coraux

Mer de Chine

Golfe Thaïlande

Mer d'Andaman

Nos Atouts Plus
• Promenade en pirogue pour la visite du marché 
flottant • Dîner spectacle Kantoke à Chiang Maï 

• Découverte des principaux sites de la Thaïlande 
• Vols Air France avec départs de province.

ASIE > THAILANDE

Wat Phra Khéo - Chiang Rai

Nos autres suggestions de programmes

•  Thaïlande du Sud et Phuket 12 jours
•  Panoramas Thaïlandais 14 ou 15 jours
•  Thaïlande, le Pays qui sourit 16 ou 17 jours
•  La Thaïlande du Nord au Sud 18 jours…

Khao Sok

Circuit 12 jours
à partir de

1239€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont - Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Bangkok aller 
et retour..

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris le 21/09/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/
Paris/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoï/Paris/Province au retour ou Qatar 
Airways Paris/ Ho Chi Minh et Hanoï/Paris (via Doha) • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le vol intérieur Ho Chi Minh/
Danang • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner 
du J11 (le cas échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires 
de vols) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend 
pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ 

• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/jour/personne). Passeport 
encore valable 6 mois après la date de retour obligatoire. Visa 
gratuit au 01/07/16 (nouvelles réglementations).

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Qatar Airways - Vol 
intérieur : Vietnam Airlines, VietJet Air.

CHINE
Hanoï

Dong Hoï

Ninh Binh

Danang
Hoï An

Vinh

Ho Chi MinhDelta du Mekong

Baie d’Ha Long

Hue

LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

Mer de Chine

VIETNAM

Mer 
d’Andaman

MYANMAR

Nos Atouts Plus
• Croisière sur une jonque traditionnelle dans 

la Baie d’Halong • Déjeuner chez l’habitant 
• Dîner royal costumé •  Découverte des principaux 

sites du Vietnam • Vols Air France* avec départs 
de province.

ASIE > VIETNAM

Le delta du Mekong

Partez à la découverte des principaux sites du Vietnam !

Escapade Vietnamienne
Ho Chi Minh, le Delta du Mékong, Danang, Hoï An, Hué, Dong Hoï, Vinh, Ninh 
Binh, Halong, Hanoï…

Une escapade au pays des rizières, des chapeaux 
coniques, des paysages somptueux, la découverte 
des principaux sites du Vietnam : un voyage à ne 
pas manquer !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) 
ou Qatar Airways (via Doha) pour Ho Chi Minh. h x à bord.

J 2. …HO CHI MINH (EX SAÏGON) : débarquement, accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. Tour de ville et découverte à 
pied du Saïgon colonial : le palais de la Réunification, le théâtre 
municipal, l’hôtel de ville, la Cathédrale, la Poste construite par 
Gustave Eiffel… h (à bord ou sur place en fonction des horaires 
de vols). Temps libre. Balade au quartier chinois et visite du 
musée des vestiges de guerre. h x.

J 3. HO CHI MINH, DELTA DU MEKONG : départ pour le 
delta du Mékong : le grenier à riz du Vietnam. Visite en route 
d’un temple Caodaïste. Promenade en sampan à travers les 
canaux. Découverte des villages et des vergers : dégustation 
de produits locaux. h de spécialités du Mékong : poissons à 
oreilles d’éléphant, plats au lait de coco. Route pour Ho Chi 
Minh, puis visite d’une fabrication de laque. h x.

J 4. HO CHI MINH / DANANG, HOÏ AN : transfert à l’aéroport 
de Ho Chi Minh, puis envol pour Danang. Tour d’orientation 
de la charmante ville de Danang : le quai de la rivière Han, le 
pont tournant, le marché de Han…. h. Route pour Hoï An 
et découverte d’un atelier de soie naturelle et des métiers 
traditionnels. Visite de l’ancienne ville de Hoï An : le sanctuaire 
chinois, du pont japonais couvert datant de 1593, de l’ancienne 
maison Tan Ky. Halte au marché de poissons et légumes de 
Hoï An. h x.

J 5. HOÏ AN, HUE : temps libre à Hoï An à la découverte de 
ses villages et de ses magnifiques ruelles. En fin de matinée 
balade au village de feuilles aromatiques de Tra Que. h chez 
l’habitant. Route pour Hué en passant par le fameux Col des 
nuages. h x.

J 6. HUE : visite de la Citadelle construite à la Vauban. Visite 
de la Cité Impériale avec les palais majestueux de la dernière 
dynastie du Vietnam. Promenade en sampan sur la rivière des 
Parfums afin de découvrir la vallée des tombeaux de la dynastie 
des Nguyen. h. Visite de la pagode de la Dame Céleste et d’un 
atelier de chapeaux coniques. Découverte de la vie religieuse 
à la pagode des Tu Hieu. h royal costumé accompagné de 
musique traditionnelle. x.

J 7. HUE, DONG HOÏ, VINH : tôt le matin départ pour Vinh. Arrêt 
photos en cours de route pour des vestiges du 17e parallèle, 
frontière Nord Sud pendant la guerre du Vietnam : mémorial 
de l’ancienne barrière électronique de Mc Namara, un pont 
historique… Visite des tunnels Vinh Moc situés dans cette 
région démilitarisée. Continuation pour Vinh. h en cours de 
route. h x.

J 8. VINH, NINH BINH : route pour Ninh Binh. En cours de 
route arrêt au marché local où vous trouverez nombreux 
produits agricoles typiques de la région. Arrivée à Ninh Binh, 
balade à pied et visite du temple Thai Vi. h de spécialités à 
base de chèvre. Promenade en sampan sur la rivière entre 
les pignons karstiques et les rizières à la découverte de la “Baie 
d’Halong terrestre”. Balade en vélo ou en charette à buffles 
dans les villages. h x.

J 9. NINH BINH, HALONG : route pour Halong, croisière dans 
la Baie d’Halong qui compte 3000 îles et îlots ! h de fruits de 
mer à bord. Visite d’une des nombreuses grottes naturelles 
creusées avec le temps dans les monts karstiques. Arrêt dans 
un village flottant, lieu d’élevage d’huîtres perlières. Possibilité 
de baignade. h x.

J 10. HALONG, HANOÏ : route pour Hanoï. h. Découverte 
du musée d’ethnographie du Vietnam qui regroupe de 
riches collections d’objets et de documents retraçant les us et 
coutumes des différentes ethnies du pays. En soirée balade au 
lac de l’Epée restituée. h d’adieu. x.

J 11. HANOÏ : promenade en cyclo-pousse à travers les 
beaux quartiers de la ville. Balade dans le quartier résidentiel : 
la pagode du pilier unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le 
palais résidentiel. Visite du quartier du lac d’Ouest où se trouve 
la pagode Tran Quoc, puis découverte du Temple de la 
littérature. h. Selon l’horaire du vol, temps libre dans la ville. 
Formalités d’enregistrement puis vol pour Paris. h x à bord.
J 12. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement.

Circuit 12 jours
à partir de

1279€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lourdes, 
Strasbourg, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Ho 
Chi Minh à l’aller et retour d’Hanoï..

Nos autres suggestions de programmes

•  Vietnam, découverte Vietnamienne 10 jours
•  L’essentiel du Vietnam 15 jours
•  Sourires d’Indochine, à la rencontre des 

ethnies 16 jours
•  Au cœur du Vietnam 17 jours…

Succès 
2016

1 vol
intérieur

Baie d’Halong

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris le 24/09/20017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
Hanoï à l’aller et Bangkok/Paris/Province au retour ou les vols Qatar 
Airways ou Singapore Airlines Paris/Hanoi et Phnom Penh/Paris (avec 
escale). • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le vol 
intérieur Danang/Ho Chi Minh • La traversée en bateau entre Chau 
Doc et Phnom Penh • Le circuit en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtels de catégorie supérieure et 1ère catégorie (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du déjeuner ou dîner du J2 au 
petit déjeuner ou déjeuner du dernier jour sur place (selon les différents 
horaires des vols) • Les excursions et visites prévues au programme 
• Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne 
comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Les boissons • Les pourboires (prévoir 3,50 €/jour/
personne) • Les frais de visas cambodgien (dont nous nous chargeons 
de l’obtention) : 60 € au 15/10/16. Passeport encore valide 6 mois 
après la date de retour avec 3 pages libres + visa obligatoire 
pour le Cambodge (60 € au 01/07/2016) et gratuit pour le Vietnam 
(nouvelle réglementation).

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Qatar Airways, Singapore 
Airlines - Vols intérieurs : Vietnam Airlines ou VietJet Air. 

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

CHINE

LAOS

Phnom Penh

Hanoi

Ninh Binh

Hué

Vinh

Ho Chi Minh

Hoi An
Da Nang

Chau Doc

Angkor

Battambang

Poipet

Bangkok

Cantho

Baie d’Ha long

(Siem Reap)

Mer de Chine

Mer 
d’Andaman

Nos Atouts Plus
• Programme complet incluant les visites des 
principaux sites du Vietnam et du Cambodge 

• Croisières en sampan • Nuit en jonque dans la 
Baie d’Halong • Remontée du Mékong jusqu’à 

Phnom Penh.

ASIE > VIETNAM, CAMBODGE

Angkor Vat

Un programme de référence depuis de nombreuses années

Vietnam et Cambodge  
Richesses du Mékong
Hanoï, Halong, Hué, Hoï An, Ho Chi Minh, Phnom Penh, Angkor…

Dépaysement garanti sur ce circuit entre le 
Vietnam et le Cambodge, deux pays dont la 
richesse culturelle vous enchantera : les rizières, 
les marchés flottants, les traditions culinaires… Un 
voyage inoubliable où tous les sens sont sollicités !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier (via Paris) pour Hanoï. 
h x à bord.

J 2. …HANOÏ : Balade à pied dans le quartier résidentiel. h. 
Promenade en cyclo pousse dans les vieux quartiers. h x.

J 3. HANOÏ, HALONG :  route pour la Baie d’Halong à travers 
le delta du “fleuve rouge”. h. En cours de route, visite d’un 
marché local et d’un centre d’artisanat. Croisière dans la baie 
d’Halong, qui compte près de 3000 îles et îlots. h de fruits de 
mer sur la jonque. x à bord d’une jonque 3H composée de 5 à 18 
cabines (selon le nombre de clients).

J 4. HALONG, NINH BINH : visite d’une grotte naturelle. h tôt 
à bord. Arrêt dans un village. Spectacle de marionnettes sur 
l’eau. h x.

J 5. NINH BINH, VINH : promenade en sampan sur la rivière 
qui serpente entre les pignons karstiques gigantesques et les 
rizières. h. Continuation pour Vinh, capitale de la Province de 
Nghe An. Visite d’un marché local. Balade pour découvrir la vie 
quotidienne dans un village. h x.

J 6. VINH, HUE : départ matinal pour Hué. Visite de la grotte 
de Phong Nha formée il y a plus de 250 millions d’années 
et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. h. Continuation 
pour Hué, franchissement du pont du 17e parallèle qui sépara 
le pays en deux pendant 21 ans de guerre. Arrivée à Hué. h x.

J 7. HUE : visite de la citadelle et de la Cité Impériale. 
Promenade en sampan sur la rivière des Parfums. Visite 
de la pagode de la Dame Céleste. h. Visite du tombeau Tu 
Duc dans la vallée sacrée des Nguyen. h royal costumé 
accompagné de musique folklorique. x.

J 8. HUE, HOÏ AN : route pour Hoï An en passant par le Col des 
Nuages. h. Visite de l’ancienne ville de Hoï An, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco : atelier de soie naturelle…et 
le pont japonais couvert. h x.

J 9. HOÏ AN, DANANG / HO CHI MINH (EX SAÏGON) : envol 
pour Ho Chi Minh. h. Découverte à pied du Saïgon colonial : le 
quartier chinois de Cholon et le marché Ben Thanh. Visite du 
quartier chinois. h x.

J 10. HO CHI MINH, CAÏ BE, CANTHO : visite du musée 
d’Histoire et d’un centre de laque. Embarquement en sampan 
sur le Delta du Mékong : commerces flottants de Caï Be, arrêt et 
visite des fabriques familiales traditionnelles. h de spécialités 
de l’île. Route en direction de Cantho. Puis visite de l’orphelinat de 
Huong Duong (selon calendrier scolaire) auquel Salaün Holidays 
a apporté son aide (voir encart p. 32 de notre catalogue Automne 
2016 / Hiver-Printemps 2017). h x.

J 11. CANTHO, CHAU DOC : départ en bateau pour le 
marché flottant de Caï Rang . Retour en ville et temps libre à 
Cantho. h. Continuation pour Chau Doc. Visite d’un élevage de 
crocodiles. h x.

J 12. CHAU DOC, PHNOM PENH : remontée du Mékong en 
bateau. h. Arrivée à Phnom Penh, visite de la ville : le Palais 
Royal, la Pagode d’Argent, le musée des Beaux-Arts… h x.

J 13. PHNOM PENH, KOMPONG THOM, ANGKOR (SIEM 
REAP) : départ pour Siem Reap. Arrêt dans un marché à la 
découverte des légumes locaux mais aussi des araignées, 
une spécialité des cambodgiens. Promenade dans un village 
typique khmer sur pilotis. h. Arrêt au Pont Naga. h x.

J 14. ANGKOR (SIEM REAP) : visite d’Angkor Thom : le 
Palais royal avec le temple Phimeanakas, la Terrasse des 
Eléphants et celle du Roi Lépreux. Visite de Ta Prohm. h. Visite 
d’Angkor Wat. h en ville. x.

J 15. ANGKOR (SIEM REAP) : visite du temple Banteay 
Srei.Visite du temple de Banteay Samré. h. Promenade en 
bateau sur le lac Tonlé Sap. h avec spectacle de danses 
traditionnelles khmères. x.

J 16. SIEM REAP, POIPET, BANGKOK : visite de l’institut de 
textiles traditionnels khmers et visite des artisans d’Angkor. 
Puis Poipet, la frontière Cambodge / Thaïlande. h. Route pour 
Bangkok. h x.

J 17. BANGKOK / PARIS, AÉROPORT DE DÉPART  : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Bangkok. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Paris. Débarquement.

Circuit 
16 ou 17 jours

à partir de

1899€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Hanoï à l’aller 
et retour de Bangkok ou de Phnom Penh..

Nos autres suggestions de programmes

•  Cambodge, le Royaume des Khmer 12 jours
•  Cambodge, Laos, Vietnam 17 jours…

Succès 
2016

1 vol 
intérieur

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

Scène de rue au Vietnam

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Partez à la découverte des beautés naturelles de ce pays.

Charmes de Birmanie
Mandalay, Amarapura, Mingun, Ava, Bagan, Kalaw, Lac Inle, In Dein, Heho, 
Yangon…

Le Myanmar (ex-Birmanie) est la plus méconnue 
des destinations d’Asie. Partez à la découverte 
des beautés naturelles de ce pays : les temples 
de Bagan, les villages lacustres du lac Inle, les 
villes royales autour de Mandalay et la célèbre la 
Shwedagon de Yangon.

J 1. PARIS… : rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité 
en option et en supplément de transfert en autocar au départ 
de votre région : nous consulter). Formalités d’enregistrement 
et vol régulier Singapore Airlines (via Singapour) pour Mandalay. 
h x à bord.

J 2. …MANDALAY : h à bord. Débarquement, accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 3. MANDALAY, AMARAPURA, MANDALAY : visite de la 
pagode Mahamuni, son pittoresque bazar et son magnifique 
Bouddha recouvert de neuf tonnes d’or. Route vers Amarapura. 
Promenade dans le marché local avant d’assister au service 
du déjeuner quotidien des 1000 moines du monastère de 
Mahagandayon. Découverte d’un atelier de tissage de soie, 
activité artisanale de la ville. h. Visite d’un atelier de “tapeur de 
feuilles d’or” et du monastère Shwenandaw. Coucher de soleil 
depuis la colline de Mandalay. h x.

J 4. MANDALAY, MINGUN, AVA, MANDALAY : 
embarquement à bord d’un bateau pour une matinée 
d’excursion vers Mingun. Visite de la pagode inachevée 
du roi Bodawpaya, la cloche de Mingun, la deuxième plus 
grosse cloche du Monde. Retour à Mandalay.Traversée en ferry 
pour l’île d’Ava. h. Découverte en calèche du site et visite des 
vestiges du palais royal, la tour de guet, le monastère en fûts de 
teck de Bagaya-Okkyaung. Au retour promenade sur le pont U 
Bein, le plus long pont en teck du monde (1200 m). h x.

J 5. MANDALAY, PAKOKOU, BAGAN : embarquement à bord 
d’un bateau pour une journée de navigation à destination de 
Pakokou afin d’observer l’activité fluviale et locale (sous réserve 
d’un niveau d’eau suffisant. A défaut, le trajet sera effectué par la 
route). h à bord. Arrivée à Pakokou, débarquement et route vers 
Bagan où vous arriverez en fin d’après-midi. h aux chandelles 
(sous réserve des conditions climatiques et d’un nombre 
suffisant de participants). x.

J 6. BAGAN : considéré comme l’un des sites archéologiques 
majeurs en Asie du Sud-Est, le site de Bagan et ses 2000 temples 
et pagodes défient le temps. Promenade au marché très coloré 
de Nyaung Oo. Puis, visite de la Pagode Shwezigon, le temple 
Wetgyi Inn Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo. h. 
Découverte du temple Ananda, bijou de l’architecture birmane.
Transfert au pied du temple de Thatbyinyu et promenade en 
calèche parmi les temples de Bagan. Balade qui vous permettra 
d’apprécier la beauté du site à la lumière du soleil couchant. h 
avec spectacle de marionnettes birmanes. x.

J 7. BAGAN, MONT POPA, KALAW : départ pour Kalaw, en 
passant par le Mont Popa, volcan éteint situé à 1520 m d’altitude. 
Le Mont Popa est considéré comme le refuge des 37 Grands 
Nats “esprits” de Birmanie. h. Continuation par une belle route 
de montagne, pour rejoindre, en fin d’après-midi, Kalaw. h x.

J 8. KALAW, PINDAYA, LAC INLE : départ pour Pindaya 
située à 1 600 m d’altitude. Visite des grottes de Pindaya et 
découverte de plus de 8 000 statues de Bouddha. Visite d’un 
atelier de fabrication d’ombrelles. h. Route pour le village de 
Nyaung Shwe, l’une des portes d’accès du lac Inle. Transfert à 
la jetée de Nyuang Shwe et embarquement à bord de pirogues 
motorisées pour rejoindre le lac. h x au bord du Lac Inle.

J 9. LAC INLE : départ pour une découverte du lac Inle à 
bord de pirogues traditionnelles motorisées en direction 
du village d’Inle. Visite d’un marché flottant ou terrestre (le 
lieu est déterminé en fonction du calendrier Shan et lunaire) 
et de la Pagode Phaung Daw Oo. h. Visite du village des 
tisserands d’Inpawkone et d’un atelier de production de 
cheeroots (le cigare birman). Puis visite du Kyaung Nga Hpe 
autrement appelé Monastère des chats sauteurs. h et spectacle 
folklorique x.

J 10. LAC INLE, HEHO/YANGON : matinée consacrée à 
la fin des visites du lac Inle : remontée d’une rivière jusqu’au 
merveilleux village Pao de In Dein. Belle vue sur le lac depuis 
le monastère d’In Dein. h. Transfert à l’aéroport d’Heho et vol à 
destination de Yangon. h d’adieu Birman. x.

J 11. YANGON… : découverte de la capitale du Myanmar et la 
fameuse pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa couvert 
d’or de près de 100 m de hauteur. Découverte du grand Bouddha 
couché de Kyaukktatgyi et d’un atelier de pierres précieuses. 
Visite du marché Bogyoke. h. Selon l’horaire du vol, transfert 
à l’aéroport de Yangon. Formalités d’enregistrement et vol (via 
Singapour) pour Paris. h x à bord.

J 12. …PARIS: arrivée à Paris. Débarquement .

INFO VÉRITÉ : l’état des routes birmanes peut rendre la 
circulation difficile et rallonger la durée des étapes. Il est d’usage 
de se déchausser pour l’accès aux temples birmans.
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*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris le 14/05/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Singapore Airlines Paris/
Mandalay à l’aller et Yangon/Paris au retour (via Singapour) • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le vol intérieur Heho/Yangon 
• L’hébergement en hôtels 1ère catégorie (normes birmanes) en chambre 
double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J11 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : 
• Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La 
garantie annulation /bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa (dont nous nous 
chargeons de l’obtention) : 85 € au 15/10/16. Passeport encore 
valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges face 
à face + visa obligatoires.

Compagnie aérienne : Singapore Airlines.

CHINE

BIRMANIE

THAÏLANDE

Yangon

Mandalay

Mingun

Bagan

Heho
Lac Inle

Pindaya

Amarapura
Ava

Kalaw

Océan
Indien

Mer d'Andaman

Pakokou

Nos Atouts Plus
• Croisière sur l’Irrawaddy entre Mandalay et 

Pakokou • Promenade et excursion en pirogue 
sur le Lac Inle • 2 nuits au bord du Lac Inle 

• Vols Singapore Airlines à bord de l’A380* 
• Un programme très complet et équilibré.

ASIE > BIRMANIE

Lac Inle

Le Mont Popa

Nos autres suggestions de programmes

•  Trésors Birmans 15 jours…

Bagan

Circuit 12 jours
à partir de

1939€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Paris/Mandalay à l’aller et 
retour de Yangon.

1 vol 
intérieur

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Programme incluant Xi’an (armée de Terre Cuite)

La Chine, le Céleste Empire
Shanghaï, Suzhou, Hangzhou, Xi’an, Luoyang, Pékin, la Grande Muraille…

Ce superbe circuit vous permettra de découvrir les 
grandes capitales de la Chine, Shanghaï, capitale 
économique d’un “empire” qui s’éveille, Xi’an et 
Pékin, la Grande Muraille…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) 
pour Shanghaï. h x à bord.

J 2. …SHANGHAÏ, SUZHOU : débarquement et accueil 
par votre guide. Route pour Suzhou. h. Visite du jardin de la 
Politique des Simples et du jardin du Maître des Filets. h x.

J 3. SUZHOU, TONGLI, HANGZHOU : départ pour Tongli, 
visite des maisons-musées à pied puis balade en barque. h. 
L’après-midi route pour Hangzhou. h x.

J 4. HANGZHOU, SHANGHAÏ : visite du lac de l’Ouest-Xihu, 
promenade au bord du lac puis mini-croisière pour admirer 
la digue Sudi et celle de Baidi, bordées de saules pleureurs 
et des reflets de la lune aux Trois Mares. h. Visite du village 
Longjing,”Puits du Dragon”, réputé pour son thé, reconnu 
comme le premier grand thé vert chinois. Visite du temple Linyin, 
“temple de Solitude Inspirée”. Route pour Shanghaï. h et visite 
de Shanghaï “by night”. x.

J 5. SHANGHAÏ : visite du musée de Shanghaï. h. Visite de la 
vieille ville et du jardin du Mandarin Yu. Flâneries dans la rue de 
Nankin. Soirée d’acrobaties à Shanghaï. h x.

J 6. SHANGHAÏ / XI’AN : envol pour Xi’an. Visite de la Grande 
Mosquée datant du VIIIe siècle et promenade dans le quartier 
des Hui. h puis visite de la pagode de la Grande Oie Sauvage, 
exemple d’architecture bouddhique de la Dynastie des Tang. 
Vous assisterez à une séance de calligraphie traditionnelle 
chinoise. Visite d’une fabrique de jade. h de raviolis, grande 
spécialité locale. Soirée-spectacle de chants et de danses de 
la dynastie des Tang. x.

J 7. XI’AN, LUOYANG : visite de “la Fouille des 7 000 
Guerriers et Chevaux en terre cuite”, l’armée enterrée du 
premier Empereur de Chine, Qin Shihuangdi. h. Départ en train 
pour Luoyang en milieu d’après-midi. Le voyage vous permet 
d’admirer les surprenants paysages du plateau de Loess et des 
montagnes Huashan. h x.

J 8. LUOYANG, PÉKIN : excursion aux Grottes de Longmen, 
“porte du dragon”, qui illustrent l’apogée de l’art rupestre 
bouddhique, réputées pour leurs gravures et statues de 
Bouddha. h puis visite du temple du Cheval Blanc, premier 
temple bouddhiste chinois depuis l’introduction du bouddhisme 
en Chine. Route pour le temple Shaolin. Visite des pavillons 
et du jardin des stèles. Départ le soir pour Pékin en train de 
première classe depuis Luoyang ou Zhengzhou (4 personnes 
par compartiment). h x à bord.

J 9. PÉKIN : arrivée à Pékin le matin. Promenade sur la plus 
grande place du monde : la Place Tian An Men. Visite de la Cité 

Interdite, ancienne résidence impériale des Ming et des Qing. 
h. Découverte du magnifique panorama sur la Cité Interdite 
en haut de la Colline de Charbon. Visite du temple du Ciel, 
lieu sacré de prière impériale lors des solstices. Découverte du 
Palais de la Prière des Bonnes Récoltes (magnifique rotonde 
recouverte d’un triple toit de tuiles bleues). Promenade sur la 
place Olympique à Pékin. h x.

J 10. PÉKIN : visite du temple des Lamas, ancienne résidence 
princière sous les Qing. Promenade dans les vieux quartiers 
pékinois pour découvrir le charme de Hutong. h. Excursion au 
Palais d’Eté, ancienne résidence estivale des empereurs de 
la dynastie des Qing, connu pour sa parfaite harmonie entre la 
nature, l’architecture impériale et les jardins raffinés. Traversée 
en bateau sur le Lac Kunming (ou promenade au bord du lac 
selon la saison) qui vous offrira une belle vue sur la colline de 
la Longévité, la Galerie peinte le long du Lac, le Pavillon des 
Nuages Ordonnés. h de canard laqué à Pékin. x.

J 11. PÉKIN : excursion à la Grande Muraille à la passe de 
Juyongguan, longue de 5 000 km, édifiée il y a plus de 2 000 
ans, site incontournable et symbole de la Chine. La passe de 
Juyongguan est célèbre pour la belle porte de son bourg, 
construction en pierre d’époque mongole dominée par la 
“Terrasse des Nuages”. h. Visite de l’un des treize tombeaux 
des Ming, promenade sur la Voie Sacrée bordée des statues 
des officiers, des mandarins et des animaux imaginaires. 
Visite d’un atelier de fabrication d’émaux cloisonnés. h.  
Soirée-spectacle de Kung Fu. x.

J 12. PÉKIN / PARIS, AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Pékin. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Paris. h à bord. Débarquement.

Nos autres suggestions de programmes

•  La Chine, l’Empire du Milieu 14 jours
•  La Route de la Soie en Chine 14 jours
•  Combiné circuit et croisière sur le Yang-Tsé 

15 jours
•  Légendes Chinoises 15 jours
•  La Chine et la Mongolie, de chaque côté du 

Désert de Gobi 15 jours…
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*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris le 24/03/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/
Paris/Shanghaï à l’aller et Pékin/Paris/Province au retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le vol intérieur Shanghaï/Xi’An 
• Le parcours de Xi’an à Luoyang en train express de jour en seconde 
classe • Le parcours de Luoyang ou Zhengzhou à Pékin en train 
“couchettes molles” de 1ère classe en compartiment de 4 personnes 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes chinoises) en 
chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit 
déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas (un verre de bière 
locale ou de soda ou d’eau minérale et thé) • Les excursions et visites 
prévues au programme • Le spectacle d’acrobaties • Le circuit en 
autocar climatisé • Les pourboires usuels obligatoires au 15/10/16 (35 € 
pour 2016 ; 46 € pour 2017) • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone de Shanghaï à Pékin et de guides locaux tout au long du 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les frais de visa (dont 
nous nous chargeons de l’obtention) : 170 € au 15/10/16. Passeport 
encore valable 6 mois après la date de retour avec deux pages 
vierges face à face + visa obligatoires.

Compagnie aérienne : Air France-KLM - Vol intérieur : Air China, 
China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Shanghaï 
Airlines, Haissan Airlines.

CHINE

Hangzhou

Xi’an

Luoyang

Shanghaï

Pékin

Suzhou

Zhengzou 

La Grande Muraille

Mer de Chine
Orientale

Tongli

Nos Atouts Plus
• Hôtellerie de bon confort • Soirée spectacle de 
Kung Fu • L’Armée de Terre Cuite • Une boisson 

au cours des repas • Vols Air France avec départs 
de province.

ASIE > CHINE

La Grande muraille de Chine

X’ian - Site archéologique de l’Armée de Terre Cuite

Circuit 12 jours
à partir de

1549€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / Shanghaï à 
l’aller et retour de Pékin.

1 vol 
intérieur

Boissons
incluses

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Un circuit de référence pour découvrir le Japon !

Le Japon, Pays du Soleil Levant
Osaka, Kurashiki, Saijo, Hiroshima, Okayama, Kyoto, Hakone, Tokyo…

Pour d’innombrables Occidentaux, le Japon 
demeure une destination méconnue, un pays 
à énigmes. Ce circuit vous offrira une vision du 
Japon privilégiant les hauts lieux touristiques et 
vous permettra de côtoyer les japonais dans leur 
quotidien lors de la nuit en ryokan.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) 
pour Osaka. h x à bord.

J 2. …OSAKA, KURASHIKI : arrivée à Osaka, débarquement 
et accueil par votre guide. Visite du grand sanctuaire de 
Sumiyoshi, le plus célèbre d’Osaka puis, contraste typiquement 
japonais de l’Umeda Sky Building, un gratte-ciel futuriste à 
deux tours. Ascension jusqu’à l’observatoire du 39e étage. h. 
Continuation vers Kurashiki, ancienne ville de marchands où 
plusieurs vieux entrepôts à riz témoignent de son prestige 
passé. h x.

J 3. KURASHIKI, SAIJO, HIROSHIMA, MIYAJIMA : matinée 
consacrée à la visite de la petite ville de Kurashiki. Découverte 
du vieux quartier historique préservé de Bikan qui a conservé 
de nombreuses maisons et entrepôts. Visite de la Résidence 
Ohashi et du musée d’artisanat populaire (fermé le lundi). h. 
Départ pour Saijo. Visite de la brasserie de saké Kamotsuru 
et dégustation de ce vin de riz. Continuation sur Hiroshima. 
Visite de la ville : le parc du mémorial de la paix, le musée du 
souvenir et de la paix. Continuation sur Miyajima. x h.

J 4. MIYAJIMA, OKAYAMA : traversée en ferry vers l’île sacrée 
de Miyajima, considérée comme l’un des trois plus beaux 
paysages de l’archipel. Visite du sanctuaire rouge vermillon 
sur pilotis d’Itsukushima, déclaré au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. h d’Okonomiyaki, spécialité. Continuation vers 
Okayama. Promenade dans le jardin Korakuen avec pour toile 
de fond, le château d’Okayama. h x.

J 5. OKAYAMA, BIZEN, HIMEJI, KYOTO : départ pour la 
visite du Bizen Osafune Token Village où l’on fabrique encore 
les fameux sabres des samouraïs. Visite du musée exposant 
des sabres réalisés par les plus grands maîtres japonais et de 
l’atelier. Puis, visite d’un atelier de poterie. h. Continuation pour 
Himeji. Visite du château “du Héron Blanc”, riche d’un passé 
vieux de 530 ans ; c’est un très bel exemple de l’architecture 
japonaise et considéré comme le plus beau château du Japon. 
Continuation pour Kyoto. Arrivée en fin de journée. h x.

J 6. KYOTO : départ pour la capitale culturelle et historique du 
Japon. Visite du Château de Nijo et de ses jardins. Puis visite 
extérieure du Temple Kinkaku-ji (pavillon d’or), et du Temple 
Royan-ji. h. L’après-midi, visite du sanctuaire Heain, le plus 
grand de Kyoto. Puis, promenade dans le quartier traditionnel de 
Gion où se promènent les élégantes maiko (apprenties geisha) 
jusqu’au Temple Kiyomizu-dera. h libre x.

J 7. KYOTO, NARA, HAKONE : départ pour Nara l’un des sites 
culturels majeurs du Japon. Visite du site, dans le Parc aux Daims 
avec le Todai-ji, qui abrite une colossale statue de Bouddha, 
déclarée au patrimoine mondial de l’Unesco, le Kasuga Taisha 
Shrine aux 3000 lanternes. h. Route pour Hakone. h. x au 
ryokan, auberge typique.

J 8. HAKONE, KAMAKURA, TOKYO : ascension en 
téléphérique (selon conditions climatiques) jusqu’à la vallée 
d’Owakudani, réputée pour ses sources thermales et point 
d’observation sur le Mont Fuji. Croisière romantique sur le 
lac Ashi. h. Départ pour Kamakura, l’ancienne capitale des 
Shoguns. Visite de ce remarquable site historique et religieux : 
le temple Hase-Dera qui abrite la plus grande statue de bois du 
pays, le fameux Grand Bouddha et le sanctuaire Tsurugaoka 
Hachiman-gu. Route pour Tokyo. h x.

J 9. TOKYO : visite originale en métro de la capitale nippone. 
Visite du musée national de Tokyo. Puis, Ryogoku, le quartier 
des Sumos, avec passage devant le Kokugikan, l’arène où 
ont lieu les combats de lutteurs. h d’un chanko-nabe, plat 
traditionnel des Sumos. Continuation avec la visite d’Asakusa 
et son fameux temple Senso-ji. Visite du quartier d’Akihabara, 
connu pour l’électronique et les mangas. Montée aux tours 
jumelles du “Tokyo Government Office Building”, panorama 
époustouflant sur toute la ville. h libre. x.

J 10. TOKYO / PARIS… : visite des jardins du Palais Impérial 
où demeurent toujours l’Empereur et l’Impératrice. Découverte 
du quartier de Ginza célèbre pour ses boutiques”. h de 
sushis. Continuation par le sanctuaire Meiji. Traversée du pont 
d’Harajuku où se retrouvent les fameux “cosplays”, jeunes 
déguisés à la façon de mangas. Visite de Harajuku, quartier 
des tokyoïtes branchés et descente le long de Takeshita Dori. 
Promenade sur l’avenue d’Omotesando avec ses boutiques et le 
complexe d’Omotesando Hills. Temps libre à l’Oriental Bazar. 
Arrêt dans le quartier de Shibuya, quartier connu comme le 
centre de la mode, de la jeunesse et ses nombreux restaurants. 
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Tokyo. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Paris. h x à bord.

J 11. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : dîners inclus pris à l’extérieur des hôtels. 
Chambres individuelles souvent de taille réduite. Nuit 
en ryokan : auberge traditionnelle (salle de bains et wc 
communs) sans chambres individuelles.
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*Exemple de prix base 25 participants au départ de l’aéroport de Paris le 08/03/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/
Paris/Osaka et Tokyo/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 15/10/16 • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
et une nuit en ryokan • La pension complète du déjeuner du J2 au 
déjeuner du J10 (sauf les dîners des J6 et J9) • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les 
services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour 
ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La 
chambre individuelle : nous consulter • Les dîners des J6 et J9 • Le 
port des bagages • Les boissons • Les pourboires. Passeport encore 
valable 6 mois après la date de retour avec une page vierge.

Compagnie aérienne : Air France.

CORÉE
DU SUD

JAPON

Mer du Japon

Océan 
Pacifique

Kurashiki

Okayama

Tokyo

Kyoto Hakone

Nara
Osaka

Miyajima
Hiroshima

Kamakura
Mont Fuji

Saijō

Nos Atouts Plus
• Visites des sites majeurs classés au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco : Kyoto, Hiroshima... 
• Dégustation de Saké • Nuit inoubliable dans 

un ryokan avec tatamis et futon • Croisière 
romantique sur un des lacs du Mont Fuji • Visite 

originale de Tokyo en métro • Repas de spécialités 
dans des restaurants locaux.

ASIE > JAPON

Le Mont Fuji

Torii de Miyajima

Circuit 11 jours
à partir de

2899€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE aller Brest, Rennes, 
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lourdes, 
Strasbourg, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Perpignan, Nice ou Paris / 
Osaka et retour de Tokyo..

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 35 participants au départ de l’aéroport de Paris le 13/04/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Qatar Airways Paris/Chiraz à 
l’aller et Téhéran/Paris au retour ou les vols réguliers Air France province / 
Paris / Téhéran aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/2016 • Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement 
en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 pour les départs sur les vols Air 
France et du petit déjeuner du J2 au dîner du J11 pour les départs sur 
les vols Qatar Airways • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides accompagnateurs francophones tout au long du 
circuit sur place • Les taxes de promotions touristiques et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/2016. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
ville de départ-aéroport de départ aller et retour • La garantie annulation / 
bagages et l’assurance assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner des J1 et 
J12, le dîner du J1 • Les boissons • Les pourboires • Le port des bagages 
• Le visa d’entrée en Iran : 105 € au 15/10/2016 (à régler à l’inscription). 
Passeport encore valable 6 mois après la date de retour et visa 
iranien obligatoires.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Qatar Airways

Mer 
Caspienne

Golfe 
Persique

Golfe 
d’Oman

Ispahan

Abyaneh Natanz
Kashan

Téhéran

Chiraz

Persépolis Pasargades

Yazd
Abarkooh

TURKMENISTAN

IRAN

ARABIE SAOUDITE

Nos Atouts Plus
• Un circuit inédit et très complet à la découverte 

d’une grande civilisation • 3 nuits à Chiraz et à 
Ispahan, les plus belles villes d’Iran  

• La découverte de Persépolis.

ASIE > IRAN

Chiraz

Une magnifique destination à découvrir absolument !

L’Iran, l’Héritage de la Perse
Chiraz, Persépolis, Yazd, Ispahan, les cités caravanières de la Route de la Soie, 
Téhéran…

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

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / TÉHÉRAN : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) 
pour Téhéran . Arrivée à Téhéran, formalités de police et de 
douane, accueil puis transfert à l’hôtel. h x.

J 2. TÉHÉRAN / CHIRAZ : Transfert à l’aéroport de Téhéran. 
Formalité d’enregistrement et vol pour Chiraz. Débarquement et 
visite guidée (avec guide local) de Chiraz, la capitale littéraire et 
poétique de l’Iran : la citadelle, la mosquée Régent, le bazar 
Vakil… h. L’après-midi, visite guidée de la mosquée Nasir-ol-
Molk dont l’architecture est typique de l’époque Qadjars (XIXe 
siècle), avec d’exceptionnels vitraux. h x.

J 3. CHIRAZ, PERSÉPOLIS, CHIRAZ : excursion à 
Persépolis, autrefois capitale de l’empire Perse achéménide 
(VIe siècle avant J.-C.). Visite guidée (avec guide local) de ce site 
exceptionnel, classé par l’UNESCO : l’escalier de Persépolis, 
la porte des Nations et ses sculptures monumentales, le 
palais de Darius… h puis découverte de la nécropole des rois 
achéménides à Naqsh-e-Rostam. Retour à Chiraz et suite de 
la visite guidée de la ville : le jardin des Orangers, la maison 
Zinat-ol-Molouk… h x.

J 4. CHIRAZ, PASARGADES, ABARKOUH, YAZD : départ 
pour Pasargades, première capitale de l’empire Perse, classé 
par l’UNESCO. Vous y découvrirez notamment le tombeau de 
Cyrus-le-Grand. h puis arrêt à Abarkouh et découverte de la 
magnifique mosquée du Vendredi. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel à Yazd. h x.

J 5. YAZD : journée consacrée à la visite guidée (avec guide 
local) de Yazd, la “ville des gardiens du feu sacré”, l’une des plus 
anciennes villes au monde : le temple du feu, la mosquée Amir 
Chakhmagh, les tours zoroastriennes… h en cours de visites. 
Puis excursion à Fahradj, village dont la mosquée est la plus 
ancienne d’Iran. h x.

J 6. YAZD, ISPAHAN : départ pour les villes caravanières 
de Meybod, à la longue tradition de fabrication de poteries, de 
Mohamadieh aux ateliers de confection de textiles du désert et 
de Nain, dans une impressionnante région désertique. Visite 

de la mosquée du Vendredi de Nain, une des plus anciennes 
d’Iran. h puis route jusqu’à Ispahan, ville exceptionnelle classée 
par l’UNESCO. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. h x.

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

J 8. ISPAHAN : suite de la visite guidée d’Ispahan : le palais des 
Quarante Colonnes dont les colonnes soutiennent un superbe 
plafond en bois peint et marqueté : la place Royale avec la 
mosquée de l’Imam aux minarets turquoise, le palais Ali Qâpu, 
la mosquée de Cheikh Loftollah… h en cours de visites. h x.

J 9. ISPAHAN, NATANZ, ABYANEH, KASHAN : départ par 
le désert pour Natanz et visite de la mosquée du Vendredi, du 
XIVe siècle, puis d’un atelier de céramistes. Continuation jusqu’à 
Abyaneh par une petite route de montagne. h puis visite de 
ce village typique situé à 2 500 m d’altitude, aux nombreuses 
maisons en pisé. h x.

J 10. KASHAN, TÉHÉRAN : visite guidée de Kashan, oasis 
qui fut jadis une importante cité caravanière sur la route de la 
Soie. Visite d’une des nombreuses et magnifiques maisons 
traditionnelles, puis du jardin historique de Fine, très 
caractéristique de cette ville verdoyante… h puis route pour 
Téhéran. Arrêt au monumental mausolée de l’imam Khomeini. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 11. TÉHÉRAN : journée consacrée à la visite guidée 
(avec guide local) de la capitale iranienne et de ses musées 
exceptionnels : le musée archéologique Iran Bastan ; le 
musée des tapis, le musée des joyaux de la Couronne, la tour 
Azadi, symbole de la ville… h en cours de visites. h x.

J 12. TÉHÉRAN / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport de Téhéran, formalités d’enregistrement 
et vol pour Paris. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : 
•  Le respect des lois islamiques est de vigueur en Iran. Le port 

du foulard est obligatoire (avec des tenues amples) pour les 
femmes et les hommes ne sont pas autorisés à porter des 
bermudas. 

•  La consommation d’alcool est strictement interdite .
•  Les retraits d’argent et paiements par carte bancaire 

internationale sont impossibles en Iran. 
•  Le visa vous sera délivré à votre arrivée à l’aéroport de Chiraz. 

Il vous sera facturé au moment de votre réservation. Une lettre 
d’invitation fournie avant votre départ vous permettra d’obtenir 
votre visa à l’arrivée. Vous devrez pour cela remettre à l’agent 
d’immigration une photo d’identité réglementaire.

Circuit 12 jours
à partir de

2559€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Biarritz, Pau, Toulouse, Strasbourg, 
Mulhouse, Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille, Nice, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Téhéran aller 
et retour.

Succès 
2016

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris en juin, juillet, août 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Turkish Airlines 
province ou Paris / Tachkent (via Istanbul) aller et retour 
ou les vols réguliers directs Uzbekistan Airways Paris / 
Ourguentch à l’aller et Tachkent / Paris au retour selon les dates 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Les vols intérieurs 
Tachkent / Ourguentch et Ourguentch / Boukhara (pour les départs 
sur vols Turkish Airlines) • Le vol intérieur Ourguentch/Boukhara 
(pour les départs sur les vols Uzbekistan Airlines) • Le trajet en train 
Afrosiab de Samarcande à Tachkent • L’hébergement en hôtels 3H et 
4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du 
petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12 • La boisson au cours 
des repas (l’eau minérale et le thé) • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre 
prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-
aéroport de départ • La garantie annulation / bagages et l’assurance 
assistance / rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Le déjeuner et le dîner des J1 et J12, 
compte tenu des repas et collations servis dans l’avion • Le port des 
bagages • Les pourboires • Les frais de visa dont nous nous chargeons 
de l’obtention : 120 € au 15/10/16 (visa individuel). Passeport (valide 
plus de 6 mois après la date du retour) et visa ouzbek obligatoires. 
Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli ainsi que 2 
photographies d’identité par personne sont à nous transmettre 
au minimum 7 semaines avant le départ. Compagnies aériennes : 
Turkish Airlines, Uzbekistan Airways. Vols intérieurs : Uzbekistan 
Airways.

Mer 
Caspienne

Tachkent

Boukhara

Ourguentch

Khiva

Chakhrisabz
Sazagan

KAZAKHSTANOUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

TADJIKISTAN

Samarcande
Ourgout

Nos Atouts Plus
• Formule très complète pour une excellente 

approche de l’Ouzbékistan • Visite d’Ourgout et de 
Chakhrisabz, ville natale de Tamerlan • Découverte 
unique de la culture ouzbèke • Visite d’un atelier de 
fabrication de papier de soie • Spectacle au théâtre 

“El Merosi” • Guides-historiens d’une grande 
compétence • Trajet Samarcande / Tachkent en 
train rapide “Afrosiab” • Une journée “Tourisme 

Responsable” • Groupes limités à 30 participants.

ASIE > OUZBÉKISTAN

Samarcande, Medersa Tilla-Qari

Un programme riche et original pour une découverte complète

La Route de la Soie
Tachkent, Khiva, Toprak Kala, Boukhara, Samarcande, Chakhrisabz, Sazagan…

Longtemps oublié du monde extérieur, 
l’Ouzbékistan dévoile aujourd’hui ses trésors et un 
sens de l’accueil incomparable. Ce circuit exclusif 
vous entraîne au carrefour des Routes de la Soie 
qui habitent depuis la nuit des temps les rêves 
des voyageurs et des conquérants. Samarcande, 
Boukhara et Khiva vous ouvrent leurs portes, pour 
une immersion au cœur de l’Orient…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART… : rendez-vous à l’aéroport de 
départ (possibilité en option et en supplément de transfert en 
autocar au départ de votre région : nous consulter). Formalités 
d’enregistrement et vols réguliers Turkish Airlines (via Istanbul) 
pour Tachkent. h x à bord.

J 2. …TACHKENT : arrivée à Tachkent et accueil par votre 
guide-accompagnateur. Petit déjeuner puis visite de Tachkent : la 
vieille ville, le parc de la Victoire, la place de l’Indépendance, 
la medersa Kukeldash, le bazar Tchorsu. h. Visite du musée 
des Arts Appliqués et découverte du métro de Tachkent. h x.

J 3. TACHKENT / OURGUENTCH, KHIVA : transfert à 
l’aéroport de Tachkent. Formalités d’enregistrement et vol pour 
Ourguentch. Débarquement et route vers Khiva. Visite guidée 
d’Itchan Kala, la ville intérieure : le Kalta Minor, le Kounya Ark 
avec le musée de la fabrication artisanale du papier de soie et 
de la frappe de monnaie. h avec dégustation de “chivitoshi” 
spécialité typique de la région (nouilles à l’aneth). Visite de 
la mosquée du Vendredi, du palais Tach Khaouli et de son 
harem, de la medersa et du caravansérail d’Allakouli Khan. 
h dans une medersa avec folklore khorezmien. x à l’hôtel.

J 4. KHIVA, TOPRAK KALA, KHIVA, OURGUENTCH / 
BOUKHARA : visite du mausolée Pakhlavan Makhmoud, 
du minaret et de la medersa Islam Khodja. Puis route vers 
Toprak Kala. Visite du remarquable site archéologique sur 
les collines du Kyzyl Koum. h sous la yourte à Ayaz Kala. 
Fin d’après-midi libre à Khiva. En soirée, transfert à l’aéroport 
d’Ourguentch. Formalités d’enregistrement et vol pour 
Boukhara. Débarquement et transfert à l’hôtel. h x.

J 5. BOUKHARA : visite de la citadelle d’Ark, de la mosquée 
Bolo Khaouz, du parc des Samanides et des fabuleux 
mausolées d’Ismaïl Samani et de Tchachma Ayoub, ainsi 
que de la source du prophète Job. h. En fin d’après-midi, 
dégustation de vins ouzbeks. h dans une medersa. x à l’hôtel.

J 6. BOUKHARA : visite de la résidence d’été de l’Émir, du 
quartier Poïkalian, de la medersa Mir-I-Arab, du caravansérail 
et des marchés reconnaissables par leur “Tok” (succession 
de voûtes) . h. Rencontre avec des étudiants dans la medersa 
“Isteza”. h accompagné d’un concert de musique classique 
dans une médersa de Boukhara. x à l’hôtel.

J 7. BOUKHARA, CHAKHRISABZ, SAMARCANDE : départ 
pour Samarcande. h. Arrêt à Chakhrisabz : les vestiges 
du palais blanc, l’Ak Saraï, l’ensemble Dorous Siadad, la 
mosquée Kok-Guymbaz… Arrivée à Samarcande. h x.

J 8. SAMARCANDE : visite de Samarcande : découverte de 
la place du Reghistan et de ses trois medersas (Ouloughbek, 
Chir-Dor et Tilla Kari), de la mosquée Bibi Khanoum et 
du bazar Siab. h. Visite d’une fabrique de tapis de soie. 
Découverte de la nécropole de Chakh-i-Zinda. h dans un 
restaurant traditionnel dont la spécialité sont les “chachliks” 
(fameuses brochettes). x.

J 9. SAMARCANDE, HAZRAD-I DOVOUD, SAZAGAN, 
SAMARCANDE : départ matinal pour Hazrad-i Dovoud, l’un 
des lieux de pèlerinage les plus populaires d’Ouzbékistan. 
Les fidèles viennent y prier Hazrad-i Dovoud, patron des 
conducteurs, des voyageurs et des forgerons. Poursuite des 
visites avec le village de Sazagan et la ferme de 2500 mûriers, 
financée par Pouchkine Tours et Salaün Holidays (voir p.30 et 
ci-contre). h chez l’habitant. Visite d’un atelier de papier de 
Samarcande où vous découvrirez la technique du parchemin. 
En soirée, spectacle au théâtre “El Merosi”. h x.

J 10. SAMARCANDE, OURGOUT, SAMARCANDE : 
excursion à Ourgout. Découverte de son marché renommé 
pour ses suzanis (broderies typiques). Vous flânerez au jardin 
Tchor Tchinor abritant de vieux platanes âgés de 800 à 1 000 ans 
irrigués par une source sacrée… h. Puis visite d’un atelier de 
céramiques et de broderies. h chez l’habitant et participation 
à la préparation du plov, plat traditionnel ouzbek. x à l’hôtel.

J 11. SAMARCANDE / TACHKENT : visite de l’observatoire 
d’Ouloughbek, petit-fils de Tamerlan et célèbre astronome. 
Visite du musée d’Afrosiab, construit sur les vestiges de 
l’ancienne Samarcande détruite par Gengis Khan. Visite du 
Gour Emir, le tombeau de Tamerlan. h. Transfert à la gare et 
embarquement à bord du confortable train rapide “Afrosiab” 
pour Tachkent. Installation à l’hôtel. h d’adieu x.

J 12. TACHKENT / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Tachkent. Formalités 
d’enregistrement et vol pour votre aéroport de départ (via 
Istanbul). Débarquement.
INFO VÉRITÉ : *Pour les départs des aéroports de Bordeaux et de 
Toulouse sur les vols Turkish Airlines, compte tenu des rotations aériennes 
la nuitée du J12 au J13 aura lieu à Istanbul dans un hôtel 3H (normes 
locales). Les modalités de réservation de cette nuitée aussi bien que les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport : nous consulter.

Circuit 12 jours
à partir de

1699€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Bordeaux*, Lyon, Marseille, 
Nice, Toulouse*, Mulhouse ou Paris / Tachkent aller 
et retour.

Succès 
2016

2 vols 
intérieurs

Tourisme solidaire
En 2014, Salaün Holidays et Pouchkine Tours ont lancé, sur la 
commune de Sazagan, une opération solidaire ayant un double 
objectif : perpétuer une tradition millénaire dans cette région et aider 
à la création d’emplois. Pour ce faire, 2500 mûriers ont été financés et 
plantés dans la ferme “Boghi Shahzizoda. Malheureusement, suite à 
un hiver rude, ces mûriers ont gelé. Ils ont été replantés et produiront 
des cocons de chenille dont sera tiré du fil à soie. Un atelier de 
tissage sera ensuite installé dans la ferme afin de produire des 
tapis de soie. Cette opération, hautement symbolique sur l’une des 
étapes de la Route de la soie, permettra l’emploi de salariés agricoles 
chargés de la culture et de l’élevage des vers à soie et de tisseuses 
pour la fabrication des tapis.

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Un voyage entre histoire, culture et faste en hôtel 4H

Emirats Arabes Unis,  
pays de l’Or Noir
Dubaï, Sharjah, Al Ain, Abu Dhabi…

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

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DUBAÏ : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter).. 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) 
pour Dubaï. Arrivée en soirée. Débarquement, accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre (ou à bord selon l’horaire 
du vol). x.

J 2. DUBAÏ : départ à la découverte de la métropole 
spectaculaire et animée de Dubaï. La ville, développée à partir 
d’un petit village de pêcheurs à Dubaï Creek, se présente 
aujourd’hui comme une métropole “glamour” dans le golfe 
Arabe. Premier arrêt photo devant la Grande Mosquée de 
Jumeirah. Continuation vers Bastakyia, la vieille ville de Dubaï 
et visite du Musée de Dubaï, situé dans l’ancienne forteresse 
d’Al Fahidi. Puis traversée du Dubaï Creek en taxis maritimes 
locaux appelés “abras”, vue spectaculaire sur la ville en direction 
de Deira et les fameux souks des épices et de l’or. Départ vers 
Palm Jumeirah h à l’hôtel Atlantis 5H. Visite du “Mall of the 
Emirates”, le célèbre centre commercial doté d’une piste de ski 
couverte, l’une des plus grandes stations au monde. Temps libre 
pour faire des achats ou tenter l’expérience insolite de skier à 
Dubaï. h-croisière à bord d’un boutre traditionnel. x.

J 3. DUBAÏ : découverte du plus grand centre commercial au 
monde, le Dubaï Mall. Temps libre pour découvrir une partie des 
1200 magasins, l’un des plus grands aquariums au monde, une 
patinoire olympique ou encore profiter de la vue sur Burj Khalifa, 
la plus haute tour du monde. Possibilité de monter au sommet 
de la tour Burj Khalifa (55 €, à réserver à l’inscription). h autour 
des fontaines musicales du centre commercial. Départ pour un 
safari dans le désert. En soirée, arrivée à un camp traditionnel 
désertique de bédouins. h barbecue au crépuscule, au rythme 
de la musique arabe traditionnelle. Retour à l’hôtel. x.

J 4. DUBAÏ, SHARJAH, DIBBA AL FUJAIRAH : départ pour 
Sharjah, la “capitale culturelle des Emirats” et tour de ville. Visite 
du musée des Civilisations Islamiques, le premier du genre aux 
Émirats. Arrêt au plus ancien souk du pays, le souk Al Arsa 
puis au souk bleu, où exposent plus de 600 marchands locaux. 
Continuation vers Ras Al Khaimah, le plus septentrional des 
sept Emirats, puis traversée du plus petit Emirat, Um al Quwain 
et enfin Ajman. h en cours de route. Arrivée dans la zone de 

Dibba Al Fujairah, sur les côtes chaudes de l’océan Indien et du 
golfe d’Oman. h x.

J 5. DIBBA AL FUJAIRAH, MUSANDAM, DIBBA AL 
FUJAIRAH : départ pour la partie nord du Sultanat d’Oman. 
Embarquement pour une croisière dans les fjords au nord 
de Musandam. Les paysages sont magnifiques et certains 
villages sur la péninsule ne sont accessibles qu’en bateau. 
Possibilité d’apercevoir des dauphins durant la croisière. h à 
bord. Baignade et plongée. (Note : emportez votre passeport 
avec vous, obligatoire pour les formalités). h x.

J 6. DIBBA AL FUJAIRAH, AL AIN : visite de la ville de 
Fujairah, de son musée et arrêt à la mosquée d’Al Badiya, la 
plus petite et la plus ancienne mosquée aux Emirats Arabes 
Unis. Puis départ pour Al Ain. h en cours de route. Arrivée à la 
ville-oasis d’Al Ain en fin d’après-midi. h x.

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

J 8. ABU DHABI, DUBAÏ… : départ pour un tour de ville 
d’Abu Dhabi, l’une des métropoles les plus modernes du golfe 
arabique. Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed, la 
plus grande mosquée des Emirats Arabes Unis. Passage auprès 
de la Fondation Culturelle et continuation vers le plus vieux 
bâtiment en ville, le palais d’Al Husn. Arrêt à l’Héritage Village 
pour la visite de son musée retraçant les activités traditionnelles 
de la communauté arabe avant la découverte du pétrole. h. 
Découverte du projet géant des îles Saadiyat (construction 
de copies des musées du Louvre et de Guggenheim) et vues 
extérieures du célèbre circuit de Formule 1 et du parc d’attraction 
Ferrari sur l’île Yas. Départ pour Dubaï. h, puis selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement puis vol 
pour Paris. x à bord.

J 9. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à Paris en 
matinée. Débarquement.

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 81
*Exemple de prix base 35 participants au départ de l’aéroport de Paris le 04/06/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
Dubaï aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J8 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • L’excursion 
à la tour Burj Khalifa : 55 €, à réserver à l’inscription • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après le retour et 
contenant au moins 2 pages vierges. Il n’est pas permis d’entrer 
sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien.

Compagnie aérienne : Air France-KLM, Emirates

Abu Dhabi

Al Ain

Dibba Al Fujairah

Musandam

Sharjah

Dubaï

Mer d’Oman

Golfe Persique

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

OMAN

Nos Atouts Plus
• Visites de 7 Emirats dont Dubaï, Al Ain et 

Abu Dhabi • Croisière à Musandam (Sultanat 
d’Oman) • Déjeuner au célèbre hôtel Atlantis 
sur l’île de Palm Jumeirah • Découverte des 

gigantesques centres commerciaux de Dubaï, 
les “malls” • Safari en 4x4 dans le désert avec 

dîner bédouin • Hébergement en hôtels 4H 
• Vols Air France de Province.

MOYEN-ORIENT > ÉMIRATS ARABES UNIS

Dubaï

Abu Dhabi

Circuit 9 jours
à partir de

1399€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lyon, Clermont-
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Dubaï aller et retour.

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris le 24/03/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers ou spéciaux France/
Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
15/10/16 • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes marocaines) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé ou minibus climatisé 
(selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide francophone tout au long du circuit 
• Les taxes de séjour et de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Le dîner-spectacle 
Fantasia : environ 42 € • La nuit en bivouac avec dîner aux dunes de 
Merzouga : environ 30 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en 
cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Transavia, Jetairfly, Royal Air Maroc, 
Ryanair.

ALGERIE

MAROC

Marrakech

Fès
Meknès

Rabat Volubilis

Casablanca

Ouarzazate

Tineghir

Erfoud

Dunes de
Merzouga

Océan 
Atlantique

Nos Atouts Plus
• Circuit complet pour découvrir les Villes 

Impériales et le sud marocain • Visite de Marrakech 
• Déjeuner dans un palais marocain à Fès.

AFRIQUE DU NORD > MAROC

Marrakech - la Menara

Le circuit de référence

Cités Impériales  
et Magie du Grand Sud
Marrakech, Casablanca, Meknès, Fès, Merzouga…

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

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : rendez-vous 
à l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement puis vol spécial ou régulier pour 
Marrakech. Débarquement, accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. h x.

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

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

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

J 5. FÈS, MERZOUGA, ERFOUD : départ vers Ifrane. 
Traversée du Moyen Atlas. h puis continuation par les gorges 
du Ziz, le barrage Hassan Addakhil et son lac. Arrivée aux 
portes du Sahara, Tafilalet et Erfoud. Excursion en 4x4 à 
Merzouga pour voir le coucher de soleil sur les gigantesques 
dunes de Merzouga. Retour à Erfoud, h x à l’hôtel. En option 
et en supplément (environ 30 € à réserver et à régler sur place), 
possibilité de h et de passer la nuit en bivouac à Merzouga  

(2 personnes par tente, toute équipée avec lits sur pieds, 
oreillers, draps et couvertures, douches et toilettes dans une 
partie commune).

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

J 7. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ pour Marrakech 
en passant par la Kasbah Ait Ben Haddou, magnifique Ksar 
classé au patrimoine de l’UNESCO. Route à travers le Haut Atlas 
et le col du Tizin Tichka, traversée de villages typiques. Arrivée à 
Marrakech. h. Découverte de la fameuse place Djemaa El Fna, 
son immense marché avec ses conteurs, acrobates, charmeurs 
de serpents, sans oublier les souks. Possibilité d’assister à un 
h-spectacle Fantasia (environ 42 € à réserver et à régler sur 
place). h x.

J 8. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Marrakech. 
Formalités d’enregistrement et vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

Circuit 8 jours
à partir de

689€*

taxes aériennes  
incluses

(
VOLS POSSIBLES DE Nantes, Bordeaux, Lyon, 
Toulouse, Marseille, Lille, Metz-Nancy ou Paris / 
Marrakech aller et retour.

Nos autres suggestions de programmes

•  Villes Impériale et Côte Atlantique 8 jours
•  Désert et Oasis en 4x4 8 jours
•  Splendeurs Marocaines 11 jours
•  Le Grand Tour du Maroc 15 jours…

Le Haut Atlas

Désert Marocain

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Voyage en Airbus A380* pour un circuit de référence

Afrique du Sud,  
le Monde en un seul pays
Johannesburg, le parc Kruger, le Swaziland, Durban, le Cap…

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

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) 
ou British Airways (via Londres) pour Johannesburg. h x à bord.

J 2. …JOHANNESBURG : petit déjeuner à bord. 
Débarquement, accueil par votre guide. Départ pour Soweto, 
“l’enfant maudit” de l’Apartheid. Puis, visite de l’école primaire 
J.S. Mpanza soutenue par Salaun Holidays dans le cadre de 
ses opérations de tourisme solidaire (voir p. 31). Vous pourrez 
y rencontrer les élèves et l’équipe éducatives. En plus de son 
rôle éducatif, cette école a une très importante mission sociale 
et économique dans le township. h en cours de visite. h 
traditionnel pour découvrir la cuisine sud-africaine. x.

J 3. PRETORIA, PILGRIM’S REST, DRAKENSBERG, 
RÉGION DU PARC KRUGER : départ pour Mpumalanga. 
Visite de l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. 
Classé monument historique, ses anciennes maisons ont été 
restaurées et transformées en musée vivant de la ruée vers l’or 
du siècle dernier. h. Découverte du canyon de la Blyde River 
et dont la curiosité géologique sont les Bourke’s Luck Potholes 
(“marmites de géants”). h x dans la région du Parc Kruger.

J 4. PARC KRUGER : journée complète de safari en 
véhicule 4x4 dans la partie Sud du parc Kruger, pour avoir 
les meilleures chances de voir un lion ou un léopard terminant 
sa chasse et pour apercevoir les rhinocéros, les éléphants ou 
encore un groupe de buffles… h en brousse en cours de visite. 
Le soir, h-barbecue avec des familles Afrikaner. x.

J 5. PARC KRUGER, SWAZILAND, HLUHLUWE : départ 
vers Pigg’s Peak à la découverte des paysages montagneux du 
Swaziland. Visite de la verrerie de Ngwenya. h. Découverte 
de Happy Valley et de son artisanat. Visite d’un atelier de 
fabrication de bougies swazies puis départ vers les plaines 
du Sud-Ouest contrastant avec les régions plus montagneuses 
du Nord : champs de canne à sucre, savane et villages swazis 
traditionnels. Continuation vers Hluhluwe. h boma (si le temps 
le permet). x.

J 6. HLUHLUWE, SAINTE LUCIE, DURBAN / CAPE TOWN : 
safari matinal en véhicule 4x4 découvert dans la réserve 
privée de Zulu Nyala, accompagné d’un ranger expérimenté qui 
partagera sa connaissance de la région. L’occasion également 

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

J 7. CAPE TOWN : découverte d’une exposition consacrée 
à Nelson Mandela dans l’ex-musée de l’Or nommée la “Martin 
Melck House”, ancienne maison coloniale. Ainsi nommée 
d’après le bienfaiteur ayant fait don du terrain pour y construire 
un presbytère adjacent à l’église luthérienne, elle fut déclarée 
monument national en 1932 et a été plus récemment utilisée 
pour abriter le musée de l’Or. h puis découverte de la ville 
du Cap : le château de Bonne Espérance, les jardins de la 
Compagnie… Départ pour la Montagne du Signal d’où l’on a 
une vue spectaculaire sur Cape Town, le port, Table Bay et l’île 
de Robben… h x.

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

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

J 10. CAPE TOWN… : découverte du “Victoria et Alfred 
Waterfront”, anciens docks de Cape Town transformés en 
centre commercial et culturel, idéal pour le shopping. h. Selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Cape Town. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Paris (direct ou avec escale). h x 
à bord de l’avion.

J 11. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Arrivée à Paris. Débarquement.

*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Paris le 06/09/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
Johannesburg et Le Cap/Paris/Province ou les vols British Airways Paris/
Johannesburg et Le Cap/Paris (directs ou avec escale) • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 15/10/16 • Le vol intérieur Durban/Cape 
Town • L’hébergement en hôtels et lodges de 1ère catégorie et 1ère 
catégorie supérieure (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J10 • Le circuit en 
autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout 
le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour 
avec au moins 2 pages vierges face à face obligatoire. Formalités 
pour les mineurs.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, British Airways. Vols 
intérieurs : British Airways, Comair.

ZIMBABWE

LESOTHO

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE 
DU SUD

Océan 
Atlantique

Océan 
Indien

Parc Kruger

Cape Town

Durban

Johannesburg

Pilgrim’s Rest

Hluhluwe

Nos Atouts Plus
• Découverte complète des principaux sites sud-

africains • Quatre nuits à Cape Town • Deux safaris 
en 4x4 et un safari en bateau dans l’estuaire de 
Sainte Lucie inclus • Des rencontres inoubliables 

avec les populations locales • Dégustation 
de vins sud-africains • Vols en Airbus A380* 

avec Air France.

AFRIQUE > AFRIQUE DU SUD

Cap Town

Circuit 11 jours
à partir de

1799€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lyon, Clermont-
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Johannesburg à 
l’aller et retour de Cape Town (direct ou avec escale).

Nos autres suggestions de programmes

•  Merveilles de Tanzanie et Zanzibar 13 jours
•  Afrique Australe, du cap de Bonne Éspérance 

aux Chutes Victoria 15 jours…

1 vol 
intérieur

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Une belle découverte complète de la Réunion

La Réunion,  
Couleurs de l’Ile Bourbon
Saint-Denis, les Cirques de Salazie, Cilaos et Mafate, le Piton de la Fournaise…

Découvrez toutes les facettes de l’île de la Réunion, 
anciennement nommée l’île Bourbon. Admirez 
les paysages enchanteurs des célèbres cirques 
réunionnais, le majestueux Piton de la Fournaise et 
ses coulées de lave. Imprégnez-vous des senteurs 
épicées et vanillées de l’île et détendez-vous sur la 
côte ouest à Saint-Gilles… Savourez l’authenticité 
de ce petit bout de France en Océan Indien.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS... : rendez-vous à 
l’aéroport de départ (possibilité en option et en supplément de 
transfert en autocar au départ de votre région : nous consulter). 
Formalités d’enregistrement et vol régulier Air France pour Saint-
Denis de la Réunion (via Paris). h x à bord.

J 2. …SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, CIRQUE DE 
SALAZIE : débarquement, accueil par votre guide et départ en 
direction de Saint-Denis pour une première visite de la “capitale” 
réunionnaise : passage devant la cathédrale Sainte-Catherine, 
l’Hôtel de Ville et le temple Tamoul, le plus important de l’île. Balade 
dans les ruelles de la ville, vivantes et métissées. h en maison 
d’hôtes. Visite de la Maison de la Vanille de la famille Rouloff, puis 
départ en direction du Cirque de Salazie. Il s’agit du cirque le plus 
grand et le plus verdoyant des trois, dans une région de culture 
de canne à sucre. Arrêt à la belle Cascade Niagara à Sainte-
Suzanne, puis au “Voile de la Mariée”. Arrivée au village d’Hell 
Bourg, classé “plus beau village de France”. h x.

J 3. CIRQUE DE SALAZIE : départ en direction de l’îlet de 
Bemahot. Balade pédestre de 2h en forêt pour la découverte 
de la flore sauvage et de fleurs tropicales. Points de vue sur le 
village d’Hell-Bourg et les sommets environnants. Retour à Hell-
Bourg. h au cœur du village. Visite de la Maison Folio, villa au 
décor authentique qui évoque parfaitement la vie au temps des 
Gouverneurs. Temps libre pour flâner dans les ruelles. h x.

J 4. CIRQUE DE SALAZIE, SUD SAUVAGE, SAINT-PIERRE : 
départ vers la côte Est de l’île. Traversée du Pont de La Rivière 
de l’Est, ouvrage exceptionnel, qui vous fera entrer dans la ville 
de Sainte-Rose. Découverte des différentes et innombrables 
coulées de lave qui ont dévasté les villages mais miraculeusement 
épargné l’église Notre-Dame-des-Laves. h typique. Visite du 
Jardin des parfums et des épices avec un guide botaniste : 
découverte de nombreuses épices, des espèces endémiques et 
de la plupart des arbres fruitiers de l’île. h x.

J 5. SAINT-PIERRE, PITON DE LA FOURNAISE, SAINT-
PIERRE : départ matinal en direction du Piton de la Fournaise, 
considéré comme l’un des volcans les plus actifs de la planète 
(trois éruptions en moyenne par an). Passage par le “Nez de 
Boeuf” pour un panorama exceptionnel sur la Rivière des 
Remparts. Ensuite, découverte surprenante d’un paysage 
lunaire, la Plaine des Sables. Arrivée au Pas de Bellecombe, 
en haut d’une falaise, à 2311 m d’altitude, devant laquelle s’étale 

le cratère. h typique et visite de la “Saga du Rhum”, la plus 
ancienne distillerie réunionnaise. h x.

J 6. SAINT-PIERRE, CIRQUE DE CILAOS : journée consacrée 
à la découverte du magnifique cirque de Cilaos. Départ par 
la “route aux 400 virages” et arrivée à Cilaos, dominé par le 
majestueux Piton des Neiges (3070 m). h créole au cœur du 
cirque et visite de la maison de la broderie pour y découvrir 
“les jours de Cilaos”. Départ pour une randonnée facile pour 
la Roche Merveilleuse, l’un des meilleurs points de vue sur 
le cirque. h x.

J 7. CIRQUE DE CILAOS, ENTRE-DEUX, SAINT-GILLES : 
départ matinal vers le sud et dans les hauteurs de l’île. Visite du 
village d’Entre-Deux accompagné d’un conteur moderne qui 
vous fera découvrir l’architecture originelle des cases créoles et 
l’ensemble du patrimoine coloré du village. h champêtre chez 
l’habitant. Départ vers Saint Gilles. Les plages bordant Saint 
Gilles doivent leur réputation à leur cadre idyllique, leur sable 
blanc et l’eau cristalline. h x.

J 8. SAINT-GILLES, PITON MAÏDO, CIRQUE DE MAFATE, 
SAINT-GILLES : départ en direction du cœur de la Réunion. 
Ascension jusqu’à 2203 m au Piton Maïdo, à travers une 
multitude de paysages enchanteurs pour enfin découvrir le 
majestueux cirque de Mafate depuis ce belvédère. Au retour, 
arrêt vers “la Petite France”, pour découvrir l’art des huiles 
essentielles et notamment le géranium Rosat de Bourbon. 
Descente vers Saint Paul. h chez l’habitant. Visite de la ville et 
de son cimetière marin. Ensuite direction la côte pour visiter le 
musée de Villèle situé sur les hauteurs de Saint-Gilles. h x.

J 9. SAINT-GILLES : journée libre en demi-pension à l’hôtel. 
Possibilité d’excursions facultatives (à réserver et à régler 
sur place). Apéritif avec dégustation de rhums arrangés et 
démonstration de séga, la danse traditionnelle de l’île. h x.

J 10. SAINT-GILLES, SAINT-DENIS… : journée libre en 
demi-pension à l’hôtel à Saint-Gilles, puis selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Saint-Denis. Formalités d’enregistrement 
et vol pour Paris. h x à bord.

J 11. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : arrivée à Paris en 
matinée. Débarquement.

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 84
*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de Paris le 16/06/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/Paris/
Saint-Denis aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
• L’hébergement en hôtels 2H et 3H (normes françaises) en chambre 
double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit déjeuner du 
J10 (sauf déjeuners des J9 et J10 - formule 11 jours) ou au petit déjeuner 
du J9 (sauf déjeuner des J8 et J9 - formule 10 jours) • Les boissons au 
cours des déjeuners du J2 au J8 (ou au J7 pour la formule 10 jours) 
• Les excursions et visites prévues au programme • Le circuit en 
autocar climatisé • Les services d’un guide accompagnateur tout au 
long du circuit (permanences à l’hôtel durant le séjour à Saint-Gilles) 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour 
ville de départ-aéroport de départ • L’assurance annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 
• La chambre individuelle :nous consulter • Les déjeuners des J9 et 
J10 (ou des J8 et J9 pour la formule 10 jours) • Les boissons au cours 
des dîners • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Océan Indien
Saint-Denis

Saint-Gilles

Saint-Pierre

Saint Benoît

LA RÉUNION

Cirque de
Salazie

Piton de 
la Fournaise

Nos Atouts Plus
• Une découverte complète de l’île • Vols Air 

France de province • Visite des 3 cirques, classés 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et du Piton 
de la Fournaise • Découverte du village de Hell 

Bourg, classé “plus beau village de France” 
• 2 journées libres en demi-pension à St-Gilles.

OCÉAN INDIEN > RÉUNION

Cirque de Mafate

Nos autres suggestions de programmes
•  Charmes de l’Océan Indien, entre Réunion et 

Maurice 13 jours…

île de la Réunion

Circuit
10 ou 11 jours

à partir de

1659€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lyon, Clermont-
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Saint Denis de 
la Réunion aller et retour.

Succès 
2016

Boissons
incluses

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 15 participants au départ de l’aéroport de Paris le 06/06/2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Province/
Paris/Antananarivo aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 15/10/16 • Les taxes sur le vol intérieur (65 € au 15/10/16) 
• L’hébergement en hôtels et lodges 3H et 4H (normes locales) 
• La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J12 
• Le transport en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires • Le visa, délivré et à régler sur place : 80 000 Ariary 
(environ 25 €) au 15/10/16. Passeport encore valable 6 mois après 
le retour + visa obligatoires.

Compagnie aérienne : Air France-KLM - Vol intérieur : Air 
Madagascar.

MADAGASCAR

Antsirabe

Tulear

Ifaty Isalo (Ranohira)

Fianarantsoa

Ranomafana

Antananarivo

Ambatomanga
Canal 

du Mozambique

Océan Indien

Nos Atouts Plus
• Magnifique circuit offrant une approche de la 
diversité naturelle et culturelle de Madagascar 

• Balade en pirogue dans le lagon d’Ifaty et une 
visite d’Antananarivo en “2 Chevaux” • Journée 

solidaire à la découverte des réalisations de 
l’association Amitié Madagascar Bretagne 

• Nombreuses rencontres avec les populations 
• Sélection d’hôtels de qualité.

OCÉAN INDIEN > MADAGASCAR

Paysage de l’Isalo

Le circuit de référence avec une journée solidaire à Ambatomanga

Merveilles de Madagascar
Antananarivo, Ambatomanga, Antsirabe, Fianarantsoa, parc de l’Isalo, Ifaty…

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

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ANTANANARIVO : 
rendez-vous à l’aéroport de départ (possibilité en option et en 
supplément de transfert en autocar au départ de votre région : 
nous consulter). Formalités d’enregistrement et vol régulier Air 
France (via Paris) pour Antananarivo. h à bord (ou h froid à 
l’hôtel selon l’heure d’arrivée). Débarquement, accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. x.

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

J 3. ANTSIRABE, BETAFO, ANTSIRABE : visite du petit 
marché aux bestiaux “Tsena Sabotsy”. Route vers Betafo par 
la RN 34, la région agricole d’Antsirabe. Journée consacrée à la 
découverte de ce village typique et aux rencontres avec ses 
habitants. Balade à la découverte des paysages, des activités 
quotidiennes, des habitations, des us et coutumes. Découverte 
de “la pierre par hasard” des forgerons. h pique-nique en cours 
de visites. Retour à Antsirabe en fin d’après-midi. h x.

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

J 5. RANOMAFANA, FIANARANTSOA : départ pour la 
réserve de forêt primaire de Ranomafana. Le parc présente 
un relief très accidenté et une faune et une flore parmi les 
plus diverses et uniques au monde. Balade dans le parc et 
observation de nombreux lémuriens (4 espèces parmi les 12 
existantes). h. Visite d’un petit village typique du pays Tanala. 
Les villageois vous présenteront une danse typique. Route vers 
Fianarantsoa. h x.

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

J 7. FIANARANTSOA, AMBALAVAO, RANOHIRA : départ 
en direction d’Ambalavao, réputée pour son vignoble datant de 
l’époque coloniale et installé par des français avec des cépages 
du bordelais. Visite du vignoble et d’une fabrique de papier 
Antemoro. h en cours de route. Visite de la réserve d’Anja, aux 
importantes colonies de makis catta et de caméléons. Route 
par le plateau d’Horombe pour la ville de Ranohira aux portes du 
massif de l’Isalo. h x.

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

J 9. RANOHIRA, TULÉAR, IFATY : départ vers Tuléar. 
Traversée de villages de chercheurs de pierres précieuses. 
Premier aperçu des baobabs et passage au pays des Mahafaly. 
h à Tuléar puis départ vers Ifaty par une piste sablonneuse. 
Départ en véhicule 4x4 pour visiter une forêt de baobabs. 
Installation à l’hôtel, en bord de mer. h x.

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

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

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

J 13. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART : petit déjeuner à 
bord. Arrivée à Paris dans la matinée. Débarquement.

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

Circuit 13 jours
à partir de

2349€*

taxes aériennes  
incluses

(

VOLS POSSIBLES DE Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Lyon, Clermont-
Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan ou Paris / Antananarivo aller 
et retour.

1 vol 
intérieur

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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FRANCE, SUISSE

PAYS BASQUE
PYRÉNÉES ET LOURDES
ROUSSILLON ET CATALOGNE

CÔTE D’AZUR
AVEYRON
GASCOGNE

SUISSE, ITALIE
ALSACE
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 87*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région en octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand 
tourisme • L’hébergement en hôtels 3H en France et 4H en Espagne 
(normes espagnoles), en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J9 • La boisson au cours des repas 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
de guides‑accompagnateurs du J2 au J8 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix 
ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : nous consulter 
• La garantie annulation/bagages et l’assistance‑rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Le déjeuner des J1 et J9 • Les pourboires. Carte nationale d’identité 
(avec une date de fin de validité non dépassée) ou passeport en 
cours de validité obligatoire.

Biarritz

St-Jean-Pied-de-Port

Santillana del Mar

Santander

Bilbao Saint-Sébastien

Bermeo

ESPAGNE

FRANCE

Océan 
Atlantique

Nos Atouts Plus
• Magnifique programme touristique incluant 
les plus beaux sites du Pays Basque français 

et espagnol • Très bonne hôtellerie à Bilbao et 
à Biarritz • Guides-accompagnateurs spécialistes 
de la région du J2 au J8 • Visite de la Cité du Vin 

Marques de Riscal • Visite du musée Guggenheim 
à Bilbao • Journée à la découverte de Santillana 

et Santander.

EUROPE > FRANCE, ESPAGNE

Espagne - Saint Sébastien

Les “deux” Pays Basques
Bilbao et la Biscaye, Laguardia, Santander, Biarritz et les villages basques…

De Bilbao à Bayonne, ce programme vous 
permettra de découvrir les Pays Basques espagnol 
et français, dans toute leur diversité. Fort d’une 
culture d’une richesse extraordinaire, l’Euskadi 
vous séduira par ses villes passionnantes, ses 
paysages magnifiques et sa population attachante.

J 1. RÉGION, BILBAO : départ de votre région en autocar 
grand tourisme, h libre en cours de route (à la charge du 
participant). Autoroute vers Bordeaux, traversée de la forêt 
des Landes, entrée en Espagne et arrivée à Bilbao en soirée. 
Installation pour 5 nuits à l’hôtel à Bilbao. h x.

DU J 1 AU J 6 : vous séjournerez à l’hôtel Gran Bilbao 4H 
(normes espagnoles).

J 2. BILBAO ET LE MUSÉE GUGGENHEIM : découverte 
de la capitale de la province basque de Biscaye. Visite guidée 
(avec guide local) de Bilbao : la vieille-ville, la cathédrale, le 
pont Zubizuri… h puis visite guidée (avec guide local) du 
musée Guggenheim, œuvre majeure de l’architecte canadien 
Franck Gehry, consacré notamment à l’art contemporain. Puis, 
découverte du pont de Biscaye, pont transbordeur de 1893, 
classé au patrimoine mondial par l’Unesco. h x.

J 3. LA CÔTE BASQUE DE BISCAYE, GUERNICA : 
découverte de la côte de iscaye. Route pour l’estuaire 
d’Urdaibai, classée réserve de la biosphère par l’Unesco. Arrêt à 
Mundaca, découverte du vieux port de Bermeo. h. Visite guidée 
(avec guide local) de Guernica, dont le nom a été rendu célèbre 
par le terrible bombardement de 1937 : l’arbre de Guernica et la 
Casa de Juntas, les symboles de la souveraineté basque. h x.

J 4. LA CANTABRIE, SANTANDER ET SANTILLANA-DEL-
MAR : départ pour la Cantabrie. Visite guidée (avec guide local) 
de Santander : la palge du Saro et son casino, l’hôtel de ville… 
h. Visite guidée (avec guide local) de Santillana-Del-Mar, l’un 
des plus beaux voyages d’Espagne. h x.

J 5. LE PAYS BASQUE, LA RIOJA ALAVESA : départ pour la 
région viticole de La Rioja et visite de la cité du Vin Marques-
de-Riscal à l’architecture créée par Franck Gehry, comme le 
musée Guggenheim de Bilbao. Dégustation d’excellents vins 
A.O.C. Continuation pour Laguardia. h. Découverte de ce 
village médiéval entouré de remparts datant du XIIIe siècle. Visite 
de l’église de Santa Maria de Los Reyes. h x.

J 6. BILBAO, SAINT-SEBASTIEN ET LE GUIPUZCOA, 
BIARRITZ : départ pour la province basque du Guipuzcoa et 
arrêt à Guetaria : découverte de la statue du marin basque Juan 
Sebastian El Cano. Continuation vers Saint-Sebastien. h. Visite 
guidée (avec guide local) de Saint-Sébastien : la place de la 
Constitution, le port, la rue du 31 Août…Route pour la France et 
installation pour 3 nuits à l’hôtel à Biarritz. h x.

DU J 6 AU J 9 : vous séjournerez à l’Inter-hôtel Amarys 3H.

J 7. ST JEAN-PIED-DE-PORT ET LES VILLAGES 
BASQUES : départ pour St Jean-Pied-de-Port, ville étape des 
pèlerins sur la route de St Jacques de Compostelle : la citadelle, 
les anciennes maisons de grès rose…. Puis, visite d’une 
fromagerie traditionnelle et dégustation. h. Balade au cœur du 
Pays Basque, à travers ses villages authentiques Espelette, 
tout de rouge piment vêtu où vous ferez une dégustation chez un 
producteur de piment. Aïnoha, élu l’un des plus beaux villages 
de France. Au retour, arrêt à Arcangues, magnifique petit village 
basque où est enterré Luis Mariano. h x.

J 8. SARE, ST JEAN DE LUZ, BIARRITZ : découverte 
du village de Sare et ses grottes préhistoriques pour une 
visite spectaculaire, au cœur du massif de la Rhune où vous 
découvrirez secrets et origine du peuple basque. h basque. 
Visite de St Jean de Luz. Continuation pour Biarritz. Visite 
guidée (avec guide local) de Biarritz : le casino, le rocher de la 
Vierge, le Palais de l’Impératrice Eugénie… Puis temps libre pour 
flâner le long du Casino ou du vieux Port des Pêcheurs. h x.

J 9. BIARRITZ, RÉGION : le matin, traversée des Landes puis 
de la Gironde, autoroute vers Bordeaux, h libre en cours de 
route (à la charge du participant) et arrivée dans votre ville de 
départ en soirée.

Circuit 9 jours
à partir de

999€*

Boissons
incluses

Séjour découverte en autocar grand tourisme.

France - Saint Jean de Luz

Hôtel Gran Bilbao 4H à Bilbao

Cet établissement de grand confort a été inauguré en 
novembre 2009, et est situé au cœur de Bilbao. Les 204 
chambres, modernes, sont magnifiquement équipées. Vous 
trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel 
www.hotelgranbilbao.com.

Inter-Hôtel Amarys 3H à Biarritz

Situé à Biarritz au cœur du pays basque français, vous 
apprécierez sa cuisine traditionnelle basque faite à base de 
produits frais. Ses 75 chambres, toutes rénovées et 
insonorisées, sont équipées d’une salle de bain complète, 
téléphone, télévision par satellite et accès WIFI gratuit. Vous 
trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel  
www.amarys-biarritz.com.

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 88*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région d’avril à octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3H, en chambre double • La pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 • La boisson au cours des repas 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide‑accompagnateur pour toutes les excursions au départ de 
l’hôtel • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage 
en Royal Class : nous consulter • La garantie annulation/bagages et 
l’assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

ESPAGNE

FRANCE

Océan 
Atlantique

Pau

Lourdes St Gaudens

Luchon

St-Bertrand-de-Comminges

Grottes de Betharram

Cauterets

Nos Atouts Plus
• Hôtel 3H au coeur de Lourdes, à proximité du 

sanctuaire • Programme complet et souple 
permettant de découvrir Lourdes et sa région 

• Guide-accompagnateur pour toutes les 
excursions au départ de l’hôtel. 

EUROPE > FRANCE

Lourdes

Les Pyrénées et Lourdes
Lourdes, St Gaudens, Luchon, Pau…

Lourdes, petite ville de montagne au pied des 
Pyrénées, reçoit chaque année, 6 millions 
de visiteurs venus de 140 pays et de tous les 
continents. Beaucoup y viennent pour sa 
spiritualité, haut lieu de pèlerinage de renommée 
mondiale. Mais beaucoup y reviennent pour sa 
nature, écrin de verdure et paradis naturel et les 
magnifiques paysages qui s’étendent jusqu’aux 
cimes des Pyrénées.

J 1. REGION, LOURDES : départ de votre région en autocar 
grand tourisme. h en cours de route, Bordeaux, Aire sur l’Adour, 
Pau et arrivée à Lourdes en soirée. h x.

DU J 1 AU J 6 : LOURDES : séjour en pension complète à 
Lourdes à l’hôtel Christina 3H.

J 2. LOURDES : le matin, promenade en petit train touristique 
qui vous fera découvrir la cité Mariale, les vieux quartiers, la 
ville haute et ses monuments. Puis, visite du musée de cire 
de Lourdes. Vivez l’histoire du Christ et la vie de Bernadette 
Soubirou à travers 18 scènes et plus de 100 personnages en cire 
et en grandeur nature, présentés par les décorateurs du Musée 
Grévin de Paris. h à l’hôtel. Après-midi libre pour découverte 
libre de la ville. h x.

J 3. GROTTES DE BETHARRAM, LE PONT D’ESPAGNE : 
le matin, visite des célèbres Grottes de Bétharram (entrée 
incluse), une des merveilles du monde souterrain. h à l’hôtel. 
L’après-midi, départ par Cauterets pour le Pont d’Espagne, 
point de rencontre des superbes cascades des Gaves 
de Gaube et de Marcado. Possibilité (en supplément) de 
monter en télésiège jusqu’au Lac de Gaube. Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J 4. ST BERTRAND DE COMMINGES, ST GAUDENS, 
LUCHON, COL D’ASPIN : route pour St Bertrand de 
Comminges, premier haut lieu d’art et d’histoire des Pyrénées : 
arrêt pour visite libre de la ville antique, du temple, des thermes, 
de la ville haute, de la cathédrale Notre-Dame… h à St Gaudens. 
Retour à l’hôtel par Luchon, célèbre ville thermale des Pyrénées, 
Peyresourde (1569 m.) et le col d’Aspin (1489 m.) : lieux 
mythiques du Tour de France. h x.

J 5. PAU : matinée libre à Lourdes. h à l’hôtel. L’après-midi, 
départ pour Pau, patrie d’Henri IV, capitale du Béarn : visite du 
château élevé par Gaston Fébus au XIVe siècle. Retour à l’hôtel 
pour une dégustation des vins de la région du Jurançon. h x.

J 6. LOURDES, REGION : départ pour Aire sur l’Adour, les 
Landes de Gascogne, Bordeaux, Saintes, h en cours de route et 
arrivée dans votre ville de départ en soirée.

INFO VÉRITÉ : les voyageurs qui ne souhaitent pas participer 
aux excursions pourront déjeuner à l’hôtel.

Boissons
incluses

Séjour découverte
 6 jours 
à partir de

579€*

Séjour découverte en autocar grand tourisme.

Le lac de Gaube

Col d’Aspin

Hôtel Christina 3H à Lourdes

L’hôtel, très confortable, est situé en centre-ville, proche du 
sanctuaire, au bord du Gave.Toutes les chambres, desservies 
par ascenseur, sont équipées de bain ou douche et WC 
privés, télévision, sèche-cheveux. Le restaurant est climatisé 
et la cuisine faite à base de produits frais et de saison. A votre 
disposition : sauna, minigolf, salle de remise en forme, jeu 
d’échecs géant sur les terrasses. Vous pourrez également 
profiter du jardin japonais.

Luchon

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 89*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région en avril et octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en France et en hôtel 4H 
(normes andorrannes) en Andorre, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • La boisson au 
cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide‑accompagnateur pour les excursions au 
départ des hôtels • L’animation des soirées (selon programme de 
l’équipe d’animation) • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : 
• Le voyage en Royal Class  : nous consulter • La garantie annulation/
bagages et l’assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner 
des J1 et J7 • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une 
date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.

Villefranche de Conflent

Mont-Louis
Andorre CollioureCollioure

Le PerthusLe Perthus

BarceloneBarcelone

Canet en 
Roussillon
Canet en 
RoussillonPerpignanPerpignan

ESPAGNE

FRANCE

Mer 
Méditerranée

Mer 
Méditerranée

Nos Atouts Plus
• Hôtel 3H au coeur d’une station balnéaire 

réputée • Guide accompagnateur pour toutes 
les excursions au départ des hôtels • Excursion 

à Barcelone en Espagne avec la visite guidée 
de la Sagrada Familia • 2 soirées animées 

• Journée pour découvrir Andorre.

EUROPE > FRANCE, ESPAGNE, ANDORRE

Collioure

Le Roussillon, la Catalogne  
et Andorre
Perpignan, Barcelone, Font Romeu, Collioure, la Cerdagne, la principauté 
d’andorre…

Entre mer et montagne, vous découvrirez une 
région dotée d’un arrière pays riche en sites 
pittoresques et historiques, d’un terroir aux 
vignobles renommés et du littoral accueillant avec 
sa célèbre station du Canet en Roussillon et ses 
plages de sable fin : un dépaysement assuré.

J 1. RÉGION, CANET EN ROUSSILLON : départ matinal 
de votre région en autocar grand tourisme, Saintes. h libre 
en cours de route (à la charge du participant). Continuation 
pour Bordeaux, Toulouse, Carcassonne et arrivée à Canet en 
Roussillon en soirée, apéritif d’accueil et présentation du séjour. 
h x à l’hôtel Mar I Cel 3H pour 4 nuits.

DU J 1 AU J 5 : vous séjournerez à l’hôtel Mar I Cel 3H à Canet 
en Roussillon.

J 2. PERPIGNAN ET LA CÔTE ROCHEUSE : départ pour 
Perpignan : visite guidée panoramique de la ville et de ses 
vestiges, le Castillet, la cathédrale St Jean, la Loge de Mer… 
h. Départ pour la découverte du littoral rocheux : Collioure et 
Banyuls. Visite d’une cave des vins A.O.C. h soirée animée x.

J 3. BARCELONE : départ vers l’Espagne pour une journée 
à Barcelone. Visite guidée panoramique : visite guidée de la 
Sagrada Familia (entrée incluse) pour découvrir la superbe 
œuvre de Gaudi. h au Pueblo Espanyol, véritable musée à 
ciel ouvert situé sur la montagne de Montjuic. Visite (avec votre 
guide local) des célèbres Ramblas, avenue emblématique de 
Barcelone qui relie la Place de la Catalogne au vieux port où se 
dresse la colonne Christophe Colomb. Flânerie au Mercat de 
la Boqueria, marché authentique, qui éveillera vos sens. h x.

J 4. GÉRONE, BANYOLES, BESALU, LE PERTHUS : départ 
pour la Catalogne. Découverte de Gérone, première capitale 
régionale catalane avec son cœur historique et son quartier juif. 
Continuation jusqu’à Banyoles, petite ville autour du lac naturel. 
h en cours de route. Route pour Besalu à la découverte de ce 
beau village catalan avec son pont romain, ses bains juifs et 
tous les vestiges des différentes cultures qui s’y sont installées. 
Retour à l’hôtel par Le Perthus, petit village frontalier aux deux 
nationalités pour un peu de shopping. h soirée animée x.

J 5. LA CERDAGNE, VILLEFRANCHE DE CONFLENT, FONT 
ROMEU, ANDORRE : route pour Casteil et visite de l’abbaye St 
Michel de Cuxa, vestige de l’Art Roman avec son clocher et sa 
crypte du XIe siècle. Continuation pour Villefranche de Conflent 
et visite guidée panoramique de cette cité médiévale fortifiée 
par Vauban et classée parmi les plus beaux villages de France. 
Route pour Font-Romeu et arrêt au Four solaire d’Odeillo. 
h. Continuation pour Montlouis, ville fortifiée la plus haute de 
France et classée au Patrimoine Mondiale de l’Unesco. Puis 
route pour Andorre. Installation à l’hôtel Eureka 4H pour 2 nuits. 
Cocktail de bienvenue. h x.

DU J 5 AU J 7 : vous séjournerez à l’hôtel Eureka 4H situé au 
centre-ville d’Escaldes Engordany.

J 6. ANDORRE : visite guidée (avec guide local) d’Andorre la 
Vieille. Vous découvrirez la place du village, l’église de St Estève, 
les vieux quartiers et la Maison des Vallées. Continuation pour 
Os de Civis, petit village situé en territoire espagnol accessible 
que par l’Andorre. Dégustations de produits locaux. h dans un 
restaurant de montagne suivi d’un bal. Visite guidée (avec guide 
local) d’Os de Civis, un des plus beaux et typiques villages des 
Pyrénées. Temps libre à Andorre la Vieille pour shopping. h x.

J 7. ANDORRE, RÉGION : départ matinal pour Pas-de-la-Case 
(2085 m.), entrée en France, traversée de l’Ariège, Toulouse, h 
libre en cours de route (à la charge du participant) et arrivée dans 
votre ville de départ en soirée.

Boissons
incluses

Circuit 8 jours
à partir de

669€*

Circuit en autocar grand tourisme.

Andorre

Hôtel Mar I Cel 3H à Canet en Roussillon

En plein cœur de la station, face à la mer. Toutes les chambres 
sont équipées de douche, WC privés, télévision satellite. 
Grande salle de restaurant et cuisine traditionnelle régionale. 
A votre disposition, une piscine chauffée avec toit translucide. 
Avec participation, un centre de remise en forme avec sauna 
et bain bouillonnant, un espace détente. Vous trouverez plus 
d’information sur le site internet de l’hôtel 
www.hotelmaricel.com.

Hôtel Eureka 4H à Escaldes Engordany

En plein cœur de l’avenue commerciale. La restauration est 
de bonne qualité et variée et l’accueil excellent. Toutes les 
chambres de bon confort sont équipées de salle de bains 
avec sèche-cheveux. Plus d’information sur le site internet 
de l’hôtel 
www.hoteleureka.com.

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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La Côte d’Azur
Menton, Monaco, St-Tropez (2), Port-Grimaud (2), Ramatuelle (2), Nice, Cannes…

Bienvenue au coeur de la Côte d’Azur : Nice et la 
Promenade des Anglais ; Monaco et son casino ; 
Cannes et sa Croisette ; St-Tropez et son mythe ; 
Port-Grimaud, cité lacustre…

J 1. RÉGION, VALENCE : départ le matin de votre région en 
autocar grand tourisme, autoroute vers Paris, h libre en cours de 
route (à la charge du participant), traversée de la Bourgogne. h 
x dans la région de Valence.

DU J 2 AU J 7 : vous séjournerez à l’hôtel Le Patti 3H à Grasse.

J 2. LES GORGES DU VERDON, GRASSE : départ pour 
Valence, Die. h à Sisteron, puis route pour Moustier-Ste-Marie, 
le grand canyon du Verdon. Arrivée à Grasse en soirée. Apéritif 
d’accueil. h x.

J 3. CRÉATION DE PARFUM, GRASSE, CANNES : le matin, 
visite de la parfumerie Galimard puis vous participerez à 
l’atelier de création au studio des Fragrances. Accompagné 
par un parfumeur, olfaction et émotion vous permettront de 
composer votre propre parfum que vous pourrez emporter chez 
vous. h à l’hôtel. L’après-midi, visite de Grasse où se mélangent 
parfums, culture et histoire. Puis, route pour Cannes : visite 
panoramique de sa célèbre Croisette et ses palaces, son vieux-
port et ses plages de sable fin. h x.

J 4. MENTON, MONACO : départ pour Menton et visite 
panoramique de la ville : la vieille ville et son ensemble baroque, 
l’église russe… Puis, visite du jardin botanique exotique Val 
Rahmeh, antenne du museum National d’Histoire Naturelle 
de Paris. La magnifique collection de 1400 espèces venues 
du monde entier et la beauté des lieux vous feront vivre un 
moment hors du temps entre science et plaisir. h. Puis départ 
pour Monaco, capitale de la principauté construite sur son 
rocher de 300 m de large. Visite guidée de la ville : la vieille 
ville, les jardins de St Martin, la cathédrale… et visite du musée 
Océanographique (entrée incluse). Vous découvrirez la beauté 

et la diversité de la Méditerranée et des mers tropicales à travers 
plus de 90 bassins aux écosystèmes fidèlement reconstitués. 
Retour à l’hôtel par le charmant village d’Eze, suspendu au-
dessus de la mer. h x.

J 5. LE GOLFE DE ST TROPEZ, PORT-GRIMAUD, 
RAMATUELLE : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité d’excursion journée (en supplément) à St-Tropez. 
Départ pour Ste Maxime où vous embarquerez pour une visite 
en bateau du golfe de St-Tropez et de la baie des Canébiers 
(si les conditions météorologiques le permettent). Arrivée à Port-
Grimaud et promenade dans cette cité lacustre. h. L’après-
midi, visite de Ramatuelle, typique village provençal enserré de 
remparts, avec ses ruelles étroites en escargot. Il a surtout été 
rendu célèbre par la plage de Pampelonne à l’origine du “mythe 
tropézien”, fréquentée par la jet set. Puis, visite d’un domaine 
viticole des Côtes de Provence A.O.C. (dégustation et possibilité 
d’achat). h soirée animée x.

J 6. NICE, LE CAP FERRAT : le matin, visite guidée pédestre 
de Nice : la vieille ville de Nice et son marché aux fleurs. Vous 
pourrez déguster la Socca, spécialité niçoise. h à Nice. L’après-
midi, départ pour le Cap Ferrat, un des lieux les plus “huppés” 
de la côte pour la visite de la Villa Ephrusi de Rothschild, un 
des plus beaux palais de style Renaissance de la Côte d’Azur. 
Vous pourrez vous promener dans les neuf jardins à thème 
comme la roseraie, le jardin à la provençale ou le jardin japonais 
d’où vous profiterez d’un panorama exceptionnel sur la 
Méditerranée. h x.

J 7. GRASSE, LYON : départ par l’autoroute vers Aix-en-
Provence. h en cours de route et arrivée à Lyon. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) du Vieux-Lyon, classé 
par l’Unesco, l’un des plus vastes ensembles Renaissance 
d’Europe : la cathédrale, la rue Saint-Jean, la place du 
Gouvernement… h x dans la région de Lyon.

J 8. LYON, RÉGION : départ le matin vers Beaune, h libre en 
cours de route (à la charge du participant) et arrivée dans votre 
ville de départ en soirée.
(2) L’excursion à St Tropez, Port Grimaud, Ramatuelle est en supplément.

*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région en mars, avril et octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3H en chambre double. • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J8. • La boisson au cours des repas. 
• Les excursions et visites prévues au programme. • Les services 
d’un guide‑accompagnateur pour les excursions au départ de l’hôtel. 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal 
Class : nous consulter • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Le déjeuner des J1 et J8 • L’excursion 
facultative Golfe de St Tropez : 75 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

MonacoMonaco

Le Cap FerratLe Cap FerratNiceNice

GourdonGourdon

GrasseGrasse

St-TropezSt-TropezPort-GrimaudPort-Grimaud

CannesCannes

Moustiers-Sainte-MarieMoustiers-Sainte-Marie

RamatuelleRamatuelle

Mer Méditerranée

VAR - 83

ALPES MARITIMES - 06

Nos Atouts Plus
• séjour en hôtel 3H à Grasse 

• Guide-accompagnateur pour les excursions au 
départ de l’hôtel • Visite des Gorges du Verdon, 

Nice, Cannes et Monaco • Atelier de création 
de parfum dans le studio de Galimard.

EUROPE > FRANCE

Monaco

Grasse

Nos autres suggestions de programmes
• xxxx
• xxxx
• xxxxx .....

Boissons
incluses

Séjour découverte
 8 jours 
à partir de

949€*

Séjour découverte en autocar grand tourisme.

Menton

Hôtel Le Patti 3Hà Grasse

Situé à la porte de la cité médiévale, l’hôtel a été rénové 
en 2011. Toutes les chambres sont climatisées et équipées 
de salle de bain ou douche et WC, TV écran-plat avec lecteur 
DVD et chaine HIFI. Une équipe dynamique vous offrira 
un accueil chaleureux et une cuisine de qualité. Les parties 
communes (réception, restaurant...) ont été rénovées en 
2014.
Plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : 
www.hotelpatti.com.

Demandez‑nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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L’Aveyron, les “portes du Soleil”
L’Aubrac, Les Gorges du Tarn, Nant, Millau, Sète, Toulouse…

Niché au pied du Larzac, Nant est le “jardin de 
l’Aveyron” situé en plein cœur du Parc Naturel 
des Grands Causses et du Pays des Templiers et 
Hospitaliers ! Venez découvrir l’incroyable diversité 
des paysages de cette région aux couleurs 
contrastées : des Gorges du Tarn au plateau 
du Larzac en passant par le majestueux Viaduc 
de Millau. Vous goûterez aussi à ses célèbres 
spécialités gastronomiques, invitation permanente 
à la gourmandise.

J 1. RÉGION, AUBRAC : départ matinal de votre région en 
autocar grand tourisme, route vers Angers, Tours. h libre en 
cours de route (à la charge du participant). Continuation pour 
Clermont-Ferrand. Arrivée en Aubrac. h x à la Résidence 
Fleurs d’Aubrac à Laguiole.

J 2. AUBRAC, LES GORGES DU TARN, NANT : le matin, 
vous découvrirez l’artisanat de l’Aubrac avec la visite de la 
Coopérative “Jeune Montagne” et le mystère de la fabrication 
du plat traditionnel l’Aligot. Puis, visite d’une coutellerie, atelier 
de fabrication du couteau très réputé “le Laguiole”. h à la 
résidence. Départ pour le Sud-Aveyron par les Gorges du Tarn : 
traversée des Causses Majeurs dans des paysages abrupts et 
sublimes en suivant les méandres de la rivière, parsemés de 
villages blottis au pied des rochers. Arrêt au village médiéval de 
St Enimie. Arrivée au domaine du Roc Nantais. Installation et 
cocktail de bienvenue. h x à la résidence.

DU J 2 AU J 7 : séjour à la résidence agréée Grand Confort du 
domaine du Roc Nantais

J 3. NANT, MILLAU : le matin, visite guidée pédestre de Nant, 
bourg du XIIe siècle : l’église abbatiale St Pierre, sa splendide 
halle et l’harmonieuse arche du pont de la Prade (du XIVe siècle). 
h à la résidence. Puis, départ vers Millau, cité du Gant et de la 
Peau : arrêt à la plateforme du viaduc de Millau, située au pied 
d’un des pylônes pour découvrir l’exposition permanente sur la 
construction de haute technologie et point de vue sur l’ensemble 
de l’ouvrage. Temps libre dans la vieille ville. h aligot de Pays. 
Soirée animée. x.

J 4. LE LARZAC AUTHENTIQUE, LA COUVERTOIRADE, 
ROQUEFORT : journée libre en pension complète. Possibilité 
d’excursion journée (en supplément). Visite de la cité templière et 
Hospitalière, la Couvertoirade, commanderie hospitalière des 
XIIe et XVe siècles posée au milieu d’espaces infinis. Continuation 
vers le Domaine de Gaillac où la famille Arnal vous accueille dans 
sa ferme équestre. h à la ferme auberge. Visite du musée des 
Traditions du Sud Aveyron : présentation en grandeur nature 
des commerces d’antan, le savoir-faire des arts et des traditions 
populaires. De nombreux personnages vous invitent à partager 
le quotidien de nos aïeux. Diaporama et balade dans une rue 
commerçante reconstituée en grandeur nature. Continuation 
par les caves de Roquefort : visite et dégustation. h Soirée 
animée. x.

J 5. SÈTE, LA VENISE DU LANGUEDOC : route vers Sète, 
découvrez “l’île singulière”, posée entre la mer méditerranée 
et l’étang de Thau. Sète est une ville de culture et de traditions 
où il fait bon flâner au bord des canaux et des quais. h typique 
sur le port de Sète. Visite de Sète. Ascension sur le mont Clair et 
visite du cimetière Le Py où est enterré Georges Brassens. Puis, 
dégustation du Muscat de Frontignan. h Soirée animée. x.

J 6. ALBI, TOULOUSE : le matin, départ pour Albi, cité 
épiscopale, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite 
guidée de la cathédrale d’Albi, la plus grande cathédrale 
de briques au monde. Monument sans égal, elle affirme sa 
puissance et abrite un décor d’exception qui fait d’elle un 
véritable musée d’art chrétien. h. Route vers Toulouse. Visite 
guidée pédestre de la “Ville Rose” : panorama complet 
des principaux sites et monuments. Au gré de cette balade, 
admirez en passant le capitole (hôtel de ville), la basilique Saint-
Sernin, de nombreuses églises et hôtels particuliers et, le long 
de la Garonne, profitez de splendides points de vue sur les 
monuments emblématiques de Toulouse. h x dans la région 
de Toulouse.

J 7. TOULOUSE, RÉGION : départ pour Bordeaux. h libre en 
cours de route (à la charge du participant). Puis continuation vers 
Saintes et arrivée dans votre ville de départ en soirée.

*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région en avril et octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3H au retour et en résidences de vacances en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J7 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur pour 
les excursions au départ de la résidence de vacances • L’animation des 
soirées dans la résidence (selon le programme de l’équipe d’animation) 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal 
Class : nous consulter • La garantie annulation/bagages et l’assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Le déjeuner du J1 et du J7 • L’excursion facultative 
dans le Larzac authentique : 46 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.

Nant

La Couvertoirade

Sète

Mont Aigoual
Roquefort

Laguiole
Aubrac

Millau

Albi

Toulouse

12 - AVEYRON

81 - TARN
34 - HERAULT

31 
HAUTE 

GARONNE

Mer Méditerranée

Gorge du Tarn

Nos Atouts Plus
• Logement dans une résidence de vacances de 
bon confort • Guide accompagnateur pour les 

excursions au départ de la résidence • 3 soirées 
animées • Visites guidées de la Couvertoirade et 
du Musée des Traditions, de la cathédrale d’Albi, 

de Sète et de Toulouse.

EUROPE > FRANCE

Saint Enimie

Gorges du Tarn

Boissons
incluses
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Circuit 7 jours
à partir de

649€*

Circuit en autocar grand tourisme.

Le Viaduc de Millau Domaine du Roc Nantais à Nant

Située au cœur d’un village médiéval. Toutes les chambres 
sont équipées de salle de bains ou douche, WC privés, 
télévision. Grande salle de restaurant avec terrasse, cuisine 
de bonne qualité et accueil chaleureux. Un guide 
accompagnateur agrémentera toutes les excursions au 
départ de la résidence. 3 soirées animées vous seront 
proposées pour agrémenter votre séjour. 
www.capfrance-vacances.com

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région d’avril à octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel club 3H, en chambre double • la pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du J6 • La boisson 
au cours des repas • Les visites et excursions prévues au programme 
• Les services d’un guide accompagnateur pour toutes les excursions 
au départ de l’hôtel • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : 
• Le voyage en Royal Class : nous consulter  • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • Le supplément chambre individuelle : nous consulter 
• Le déjeuner du J1 et J6 • Les pourboires. Carte nationale d’identité 
(avec une date de validité non dépassée) ou passeport en cours 
de validité obligatoire.

ESPAGNE

FRANCE

Samatan

GimontAuch

Mirande

Flaran

Toulouse

32 - GERS

31 - HAUTE-
GARONNE

65 - HAUTES-
PYRÉNÉES

64 - PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

Nos Atouts Plus
• Une magnifique région réputée pour sa 

“philosophie du bien vivre” • Un hébergement 
de qualité dans un cadre exceptionnel 

• La visite de la cité de l’espace à Toulouse.

EUROPE > FRANCE

Toulouse - Le Capitole

La Gascogne, la “Toscane française”
Toulouse, Samatan, Mirande, Flaran, Gimont, Auch…
J 1. RÉGION, SAMATAN : départ de votre région en grand 
tourisme. Route vers Bordeaux. h libre en cours de route (à 
la charge du participant). . Continuation vers Agen. Arrivée 
et installation à l’hôtel club les Rivages à Samatan, en soirée. 
Installation dans les chambres. h x.

DU J 1 AU J 6 : séjour à l’hôtel Club les Rivages 3H.

J 2. TOULOUSE ET LA CITÉ DE L’ESPACE : découverte 
de la “ville rose” chantée par Claude Nougaro. Visite guidée 
du centre historique : le capitole, la basilique Saint Sernin… 
h, puis visite de la Cité de l’Espace. Découvrez les engins 
spatiaux en taille réelle : la fusée Ariane 5, le vaisseau Soyouz et 
la station Mir, approchez une pierre de lune, ou encore marchez 
sur la lune comme si vous y étiez ! h soirée animée. x.

J 3. LE MARCHÉ À LA VOLAILLE DE SAMATAN, MIRANDE : 
temps libre sur le marché de Samatan et son marché à la 
volaille, l’un des premiers marchés français avec une halle 
au gras qui commercialise chaque année, 30 à 35 tonnes de 
carcasses de canard et 3 tonnes de foie gras de canard et d’oie 
gras.... h. Route vers Mirande, “Cité du bien vivre” : visite de la 
bastide remarquablement bien conservée avec ses monuments 
de toutes les époques, suivie d’une pause gourmande chez un 
producteur passionné de truffes et de safran… puis chez un 
éleveur de porc noir de Bigorre, une race rustique gasconne 
particulièrement recherchée pour la qualité de sa viande, 
sauvegardée à l’initiative d’éleveurs locaux alors qu’elle était en 
voie de disparition dans les années 80 (dégustation). h soirée 
animée. x.

J 4. LE DOMAINE D’ENTRAS ET L’ABBAYE DE FLARAN : 
départ pour le domaine d’Entras, réputé pour ses fameux vins 
(Côtes de Gascogne, du Floc de Gascogne) et son Armagnac, 
où vous serez accueillis par les propriétaires. Visite du chai 
de vieillissement et dégustation. h régional dans une ferme 
auberge. Puis route vers la région d’Armagnac. Accueil dans 
un chai : présentation et dégustation de la plus ancienne eau 
de vie de France. Continuation vers l’abbaye cistercienne de 
Flaran.Découverte de ce joyau de l’art cistercien. Fondée à partir 
de 1151 dans la vallée de la Baise, l’abbaye est l’une des mieux 
préservées du sud-ouest. L’église, le cloître, la salle capitulaire, 
le réfectoire, le dortoir et le jardin des plantes aromatiques et 
médicinales constituent un merveilleux hâvre de paix.. h soirée 
animée x.

J 5. LA BASTIDE DE GIMONT, AUCH : départ pour Gimont, 
bastide médiévale fondée en 1265 par les moines cisterciens, 
mondialement connue en tant qu’étape d’accueil des pèlerins 
sur le chemin de St Jacques de Compostelle : la place centrale, 
les belles demeures d’époque et la magnifique halle au grain du 
XVe siècle. Puis, visite d’un atelier de croustades (dégustation). 
h. Route vers Auch, ancienne capitale de la Gascogne et Grand 
Site de Midi-Pyrénées. Visite guidée du centre historique de 
la ville natale de d’Artagnan : la cathédrale Sainte Marie, 
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, 
l’escalier monumental avec ses 370 marches, les étonnantes 
“pousterles” qui relient la haute-ville à la rive gauche du Gers. 
h soirée animée x.

J 6. SAMATAN, RÉGION : départ vers Agen, Bordeaux. h libre 
en cours de route (à la charge du participant). Retour dans votre 
ville de départ en soirée.

Boissons
incluses
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Séjour découverte
 6 jours 
à partir de

629€*

Séjour découverte en autocar grand tourisme.

Hôtel Club Les Rivages 3H à Samatan

Situé dans un écrin de verdure, au bord du lac de Samatan et 
à 200 m du centre-villle, l’hôtel club les Rivages dispose de 54 
chambres entièrement rénovées très confortables. Le 
restaurant panoramique “Le Canard Gersois” offre un service 
soigné dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Bar 
avec terrasse et espace aquadétente (avec supplément) sont 
également à votre disposition. NB : Prestations de résidence 
de vacances : ménage, lits refaits, linge de toilette changé 
une seule fois durant le séjour. www.vacanciel.com Auch - La  Basilique Sainte-Marie

Toulouse - Le pont Neuf

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3H en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • La boisson au cours des repas 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide accompagnateur pour les excursions au départ de l’hôtel 
• Une soirée folklorique • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : 
• Le voyage en Royal Class : nous consulter • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assitance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 99 • La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner 
des J1 et J7 • Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec 
une date de validité non dépassée) ou passeport en cours de 
validité obligatoire.

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Meurthe et Moselle

ALLEMAGNE

SUISSE

FRANCE

Strasbourg
Kirrwiller

Simserhof

Haguenau

Colmar

RibeauvilléRiquewihr
Kaysersberg

Fribourg

Furtwangen

Triberg

Haut Kœnigsbourg

TitiseeMulhouse

Nos Atouts Plus
• hôtel 3H au coeur de Mulhouse • soirée folklorique 

• soirée exceptionnelle avec un veilleur de nuit 
• découverte de la gastronomie alsacienne : pain 

d’épices, fromages, vins • guide accompagnateur 
pour toutes les excursions au départ de 

l’hôtel de séjour • spectacle au Royal Palace et 
un déjeuner de gala.

EUROPE > FRANCE, ALLEMAGNE

Strasbourg

L’Alsace
Strasbourg, la Route des vins, Colmar, Mulhouse, Thann, Kaysersberg, 
Haguenau, le Royal Palace à Kirrwiller…

Véritable concentré des plus beaux sites alsaciens, 
ce voyage vous fait découvrir l’Alsace des 
cigognes, des vignobles, des forêts, des villages 
typiques et des maisons à colombages, Titisee et 
son lac au cœur de la Forêt Noire… 

J 1. RÉGION, MULHOUSE : départ de votre région en autocar 
grand tourisme. h libre en cours de route (à la charge du 
participant). h x à Mulhouse.

DU J 1 AU J 7 : séjour à Mulhouse à l’hôtel Bristol 3H.

J 2. GERTWILLER, OBERNAI, STRASBOURG : départ pour 
Gertwiller et visite de la Maison du Pain d’Epices et de l’atelier 
de fabrication (dégustation et possibilité d’achats). Puis, route 
pour Obernai, ville médiévale qui a su préserver son patrimoine 
historique. Continuation pour Strasbourg. h. Visite guidée 
panoramique de la capitale de l’Alsace et de l’Europe avec sa 
cathédrale, chef-d’œuvre de l’art gothique et ses canaux… 
Route pour Haguenau et installation pour 3 nuits à l’hôtel. h x.

J 3. LA FORÊT NOIRE EN ALLEMAGNE : départ pour 
Fribourg : visite guidée de la vieille ville et découverte de son 
marché. Puis, route par la vallée du Hollental (le Val d’Enfer) 
pour la station climatique de Titisee, au bord d’un charmant lac. 
h. Tour du lac en bateau puis temps libre. Retour à l’hôtel par 
la route du Feldberg, sommet culminant de la Forêt Noire, 
la vallée de Todnau et ses chutes et le Münstertal, paysages 
typiques de la région. h. Soirée folklorique avec musiciens x.

J 4. LE HAUT-KOENIGSBOURG, LA ROUTE DES VINS, 
COLMAR : départ pour le château du Haut-Koenigsbourg : 
visite guidée de ce château féodal, le plus important d’Alsace. 
Puis visite animée d’une cave viticole : dégustation (possibilité 
d’achats). h. Continuation pour Ribeauvillé par la Route des Vins 
et arrêt à Riquewihr, perle du vignoble alsacien. Continuation 
par Colmar : visite guidée panoramique en petit train de la plus 
ancienne ville d’Alsace : la maison Pfister, la maison des têtes, 
le quartier des Tanneurs, la “Petite Venise” : temps libre. h x.

J 5. MULHOUSE, KAYSERSBERG, LAPOUTROIE, 
TURCKHEIM : visite guidée pédestre de Mulhouse et visite 
(avec audio-guide) de la Cité de l’Automobile, plus grand 
musée consacré à l’Automobile. h. Départ pour Kaysersberg 
et visite de la ville natale du Docteur Schweitzer. Continuation 
pour Lapoutroie et la Graine au Lait : découverte de la fabrication 
du Munster (dégustation, possibilité d’achats). Puis, route 
pour Turckheim. h. Vers 22 h, tour de ville avec le Veilleur 
de nuit qui vous contera anecdotes et traditions. Retour tardif 
à l’hôtel. x.

J 6. THANN, LA ROUTE DES CRÊTES, MUNSTER, 
EGUISHEIM : départ par Thann : visite de la ville et de sa 
collégiale. Continuation pour le Hartmannwillerkopf, 2e champs 
de bataille de la 1ère Guerre Mondiale après Verdun. Puis vous 
suivrez la Route des Crêtes pour arriver au Grand Ballon, 
sommet culminant des Vosges. h en ferme auberge. Route 
pour Plainfaing et visite d’une confiserie : dégustation (possibilité 
d’achats). Retour par Munster et ses nids de cigognes et 
Eguisheim, typique village fortifié sur la Route des Vins. h x.

J 7. MULHOUSE, RÉGION : départ par l’autoroute pour 
Besançon, Beaune. h libre en cours de route (à la charge du 
participant) et arrivée dans votre ville de départ en soirée.

Boissons
incluses
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Séjour découverte
 7 jours 
à partir de

769€*

Séjour découverte en autocar grand tourisme.

Haut-Kœnigsbourg

Kaysersberg

Nos autres suggestions de programmes
•  Alsace 9 jours
•  Alsace 6 jours en avion…

Colmar

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région de mai à octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en hôtels 2H/3H en France et 3H (normes locales) en 
Suisse, en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J7 • La boisson au cours des repas • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
local en Suisse • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage 
en Royal Class : nous consulter • La garantie annulation / bagages 
et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 
• La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners des J1 et J7 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (avec une date de fin de 
validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

ITALIE

ALLEMAGNE

SUISSE

FRANCE

Lucerne

Interlaken

Jungfrau
Saint-Moritz

Andermatt

Gruyères

Berne

Tirano

Bivio

Nos Atouts Plus
• Trois parcours à bord de trains de légende : le 
Glacier Express, le Bernina Express et le train 

de la Jungfrau • Découvertes guidées de Bern, 
Interlaken et Saint-Moritz • Un dîner régional.

EUROPE > SUISSE

Berne

Glaciers et Trains de Montagne
Gruyères, Berne, Interlaken, St Moritz, Tirano, Lucerne…

Un superbe itinéraire pour découvrir la Suisse 
des cartes postales avec ses trains de légende : 
Le Glacier Express, Le Bernina Express, le train de 
la Jungfrau, et ses stations aux noms évocateurs 
Saint-Moritz, Gstaad, Interlaken.

J 1. RÉGION, BESANÇON : départ de votre région, en 
autocar grand tourisme. Autoroute via Paris. h libre en cours 
de route. Continuation vers Auxerre, Dijon. h x à Besançon 
ou environs.

J 2. BESANÇON, GRUYÈRES, BERNE, LAC DE THOUNE : 
passage de la frontière et arrivée à Gruyères en fin de matinée, 
petite localité typique de la Suisse romande préservée du temps. 
Au pied des Préalpes, le bourg médiéval de Gruyères séduit par 
son charme et son architecture pittoresque. Visite du château 
des comtes de Gruyères bâti au XIIIe siècle, à la rencontre de 8 
siècles d’architecture, d’histoire et de culture... h, puis temps 
libre dans cette cité fortifiée, joyau de la région, accessible 
uniquement aux piétons... Continuation vers Berne, cité 
historique inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, située 
dans une des boucles de l’Aar. Visite guidée de la ville : palais 
fédéral, tour de l’horloge, ses longues promenades couvertes... 
h x dans la région du lac de Thoune.

J 3. INTERLAKEN, LA KLEINE SCHEIDEGG : visite guidée 
d’Interlaken, magnifiquement dominée par les célèbres 
sommets : Eiger, Mönch et Jungfrau. Temps libre h. En début 
d’après-midi, découverte du village de Lauterbrunnen niché 
entre gigantesques parois rocheuses et hauts sommets, dans 
la vallée du même nom, l’une des plus importantes réserves 
naturelles de Suisse avec ses 72 cascades et ses alpages 
fleuris. Embarquement à bord du train à crémaillère de la 
Jungfrau, à destination de la Kleine Scheidegg, l’occasion de 
découvrir un panorama unique à bord d’un train mythique ! La 
Kleine Scheidegg se situe à 2061 m. d’altitude sous l’Eiger, le 
Mönch et la Jungfrau. De là-haut, vous découvrirez une vue 
spectaculaire sur la célèbre paroi nord de l’Eiger, connue pour 
ses histoires dramatiques et légendes triomphantes. Temps libre 
pour savourer l’un des plus beaux panoramas suisse et prendre 
un bol d’air unique : toute la féérie des Hautes Alpes ! Retour 
dans la vallée. Temps libre pour le shopping. h x à l’hôtel.

J 4. LE GLACIER EXPRESS, BIVIO : route vers Andermatt où 
vous embarquerez à bord du célèbre train Glacier Express. 
Un voyage panoramique à travers les paysages grandioses des 
Alpes suisses. Mis en circulation en 1930, ce train confortable 
traverse une nature préservée avec ses belles forêts de 
montagne, ses pâturages tranquilles, ses torrents limpides au 
fond de vallées reculées... tout en empruntant de multiples ponts 
et tunnels. h à bord. Arrivée à  Filisur où votre autocar vous 
attendra. h x à Bivio ou environs.

J 5. LE BERNINA EXPRESS : départ vers Saint-Moritz l’une 
des plus anciennes stations de sports d’hiver au monde, à 
l’ensoleillement exceptionnel. Visite puis, embarquement à 
bord du Bernina Express, autre train légendaire suisse, pour 
un fantastique périple de St Moritz à Tirano, à la découverte des 
paysages exceptionnels de la chaîne de Bernina, le plus haut 
sommet des Alpes orientales (4000 m d’altitude) entre Suisse 
et Italie. h et visite de Tirano : les ruines du château de Dosso, 
les palaces, l’église de Madona di Tirano... Retour à l’hôtel. 
h régional et x.

J 6. TIRANO, LUCERNE, BELFORT : route vers le Nord en 
direction de Lucerne, magnifiquement situé au creux d’une 
des baies du lac des Quatre Cantons avec ses splendides 
paysages montagneux en arrière plan, véritable carte postale de 
la Suisse ! Petit temps libre. h. Retour vers la France. h x dans 
la région de Belfort.

J 7. BELFORT, RÉGION : trajet retour. h libre en cours de route. 
Retour dans votre région.

Circuit 7 jours
à partir de

1299€*

Boissons
incluses
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Circuit en autocar grand tourisme.

La Jungfrau

Lucerne

La Jungfrau

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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*Exemple de prix base 44 participants au départ de votre région de mai à octobre 2017 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3H en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • La boisson au cours des repas 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les service d’un 
guide-accompagnateur pour toutes les excursions au départ de l’hôtel 
• Les taxes de promotion touristique et service hôteliers en vigueur 
au 15/10/16. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal 
Class : nous consulter • La garantie annulation/bagages et l’assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 99 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Le déjeuner du J1 et du J7 • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

FRANCE

SUISSE

ITALIE

Aigle
Yvoire

Genève

Lausanne

Lac Leman

Chamonix

Aoste

Zermatt

Täsch

Gruyères
GstaadMontreux

Thonon-les-Bains

Nos Atouts Plus
• Nouveau programme pour une découverte 
du Léman et sa région • Visites de Genève, 

Lausanne, Aoste, Gstaad, Zermatt • Croisière sur 
le lac Léman • Découverte à bord du Goldenpass 
Panoramic • Guide-accompagnateur pour toutes 

les excursions au départ de l’hôtel.

EUROPE > FRANCE, SUISSE, ITALIE

Genève

Le Léman et la Magie des Alpes
Thonon les Bains, Genève, Lausanne, Montreux, Aoste, Chamonix, Gstaad, 
Zermatt…

Partez à la découverte du magnifique lac 
Léman, joyau des Alpes, entre la Suisse et la 
France. Admirez les plus beaux paysages entre 
montagnes verdoyantes, lacs aux eaux limpides et 
villages remplis d’histoires. Les Alpes disposent de 
multiples atouts pour vous séduire, de Chamonix 
et ses vues à couper le souffle à Aoste surnommée 
“La Rome des Alpes” en passant par la Suisse puis 
ses villages authentiques et ses monts hérissés.

J 1. RÉGION, THONON-LES-BAINS : départ de votre région 
en autocar grand tourisme. Autoroute vers Paris. h libre en cours 
de route (à la charge du participant). Traversée de la Bourgogne 
puis du Rhône-Alpes et arrivée à Thonon-les-Bains en soirée. 
Installation pour 6 nuits à l’hôtel Côté Sud Léman. h x.

DU J 1 AU J 7 : vous séjournerez à l’hôtel Côté Sud Léman 3H 
à Thonon-les-Bains.

J 2. AIGLE, LE VIGNOBLE DE LAVAUX, LAUSANNE : départ 

le long du Lac Léman pour Aigle et son château du XIIe siècle 
qui trône au cœur du vignoble. Visite du musée de la Vigne 
et du Vin. Puis dégustation de crus du Chablais dans la cave 
du château. Continuation pour Lausanne et visite guidée de 
la capitale Olympique sur le bord du lac : ses monuments, ses 
quais, ses parcs et jardins… h en cours d’excursion. Puis route 
à travers le Lavaux et ses célèbres vignobles en terrasses 
inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco qui s’étendent 
de Lausanne à Montreux. Vous découvrirez des paysages 
incroyables et uniques : les terrasses à flanc de montagne 
retenues par des murs en pierre se reflétant dans les eaux 
étincelantes du lac, les villages de caractère blottis… h x.

J 3. CHAMONIX, AOSTE : départ pour Chamonix et le massif 
du Mont-Blanc. Embarquement à bord du train à crémaillère 
du Montenvers. Vous découvrirez alors les paysages à couper 
le souffle de la célèbre Mer de Glace. h à Chamonix. L’après-
midi, entrée en Italie par le tunnel du Mont-Blanc et route jusqu’à 
Aoste, entourée de sommets. Visite guidée de cette ville 
surnommée “la Rome des Alpes” qui allie histoire et tradition. 
Vous découvrirez son riche patrimoine romain tels que l’Arc 
d’Auguste, la Porta Petroria, le théâtre… Retour à l’hôtel en 
France. h x.

J 4. GENÈVE, YVOIRE, THONON : entrée en Suisse et route 
jusqu’à Genève. Visite guidée de la métropôle financière de la 
Suisse Romande : la rade du Léman et son emblématique jet 
d’eau, la vieille-ville, la cathédrale St Pierre, l’Horloge Fleurie, le 
palais des Nations. h en cours de visite. Puis, embarquement 
pour une magnifique croisière jusqu’à Yvoire, moment 
inoubliable pour découvrir la beauté du Léman face au plus haut 
sommet d’Europe. Débarquement à Yvoire et visite guidée de 
cette cité médiévale à la silhouette caractéristique, considérée 
comme l’un des plus beaux villages de France. h x.

J 5. GRUYÈRES, GSTAAD, LE GOLDENPASS, MONTREUX : 
départ pour la Suisse et les alpages du “pays d’Enhaut” et 
arrivée à Gruyères. Visite (avec audio-guides) de la maison 
du Gruyère pour découvrir les procédés de fabrication de ce 
célèbre fromage AOP (dégustation et possibilité d’achats). 
Puis découverte de ce village médiéval sacré “le plus beau 
village de Suisse Romande” en 2014, au pied des Préalpes. 
h. Continuation pour Gstaad, célèbre station mondaine 
et embarquement à bord du luxueux train “Goldenpass 
Panoramic”. Grâce à ses vitres panoramiques, vous pourrez 
découvrir, les magnifiques paysages de montagnes et de vallées 
jusqu’à Montreux. Puis, visite de Montreux au cœur de la Riviera 
Vaudoise dans une bais protégée et entourée de sommets 
enneigés au microclimat presque méditerranéen. h x.

J 6. TÄSCH, ZERMATT : entrée en Suisse et route à travers 
les plaines ensoleillées du Valais par Martigny et Sion et arrivée 
au typique village de Täsch. Embarquement à bord du train à 
crémaillère à destination de Zermatt, seul moyen d’accès à 
cette station sans voiture. h. Puis, visite guidée de ce charmant 
village au pied du mont Cervin, emblématique sommet de 
Suisse. Ses chalets traditionnels, son caractère authentique 
et son domaine skiable d’été le plus grand et le plus haut 
d’Europe en font une station de renommée internationale. 
Entouré de montagnes et de glaciers, vous aurez un panorama 
époustouflant sur 38 sommets dépassant les 4000 m. Retour en 
train à Täsch puis retour à l’hôtel. h x.

J 7. THONON-LES-BAINS, RÉGION : départ par l’autoroute 
des Titans, traversée de la Bourgogne, h libre en cours de route 
(à la charge du participant) et arrivée dans votre ville de départ 
en soirée.

Boissons
incluses

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 95

Séjour découverte
 7 jours 
à partir de

979€*

Séjour découverte en autocar grand tourisme.

Le lac Leman et la région du Lavaux

Hôtel Côté Sud Léman 3H  
à Thonon-les-Bains

Situé entre Yvoire et Thonon, à deux pas du lac et de la 
Suisse, cet hôtel familial offre 48 chambres de bon confort, 
toutes équipées d’une salle de bain et de WC privés. Le 
restaurant sert une cuisine traditionnelle et a obtenu le label 
“Maître Restaurateur” en 2015. Accès WIFI gratuit.
Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de 
l’hôtel : www.hotel-thonon.com.

Demandez-nous un devis personnalisé pour votre groupe au départ de votre région !
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Escapades
En toute liberté ou encadrés 
culturels, insolites ou à thème, 
un éventail de week-ends ou 
courts séjours à décliner et 
agrémenter au gré des budgets 
et des envies, de visites 
complémentaires, repas et 
soirées extérieures.
Nous vous proposons des 
formules à la carte avec des 
vols réguliers au départ de Paris 
ou de Province selon les plans 
de vols et les disponibilités, 
les transferts aéroport-hôtel-
aéroports, les nuits d’hôtels 
selon les destinations en 
catégorie 3* ou 4* (normes 
locales) et petit déjeuner et une 
demi- journée de visite guidée 
panoramique de la ville.

Choisissez votre 
destination et demandez  
le programme et les tarifs !

ESCAPADES ET ÉVASIONS  • CITY-BREAKS ET COURTS SÉJOURS
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Et si vous partiez  
en Randonnée ?
Voici quelques suggestions de destinations : 

En Corse 
Randonnées terre et côte Corses

A Majorque, île Baléares 
Randonnées et découvertes

A Malte 
Randonnées sur l’île des Chevaliers

A Madère 
Sur les Levadas du Jardin de l’Atlantique

En Autriche 
Randonnées et transhumance au Tyrol

En Italie 
Randonnée aux Cinque Terres 
Le Sud de l’Italie, le chemin des Dieux

Au Vietnam 
Randonnées et découverte des minorités

Toutes autres destinations sur demande,  
en France et dans le Monde…

Nous consulter pour programmes et prix
Le niveau des randonnées est adapté à votre 
groupe et aux participants du groupe.

RANDONNÉES EN GROUPE OU ENTRE AMIS

Vos Voyages Groupes 2017/2018 / 97

TendanceGroupes17-18_096-099_WE-CDV.indd   97 11/01/2017   15:24



Conditions particulières de vente suite

La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et son décret n° 2009-1650 du 23/12/2009 
- art. 1 pris en application de l’article 31 de la dite loi dont les textes sont publiés 
au Journal Officiel de la République Française, fixent les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Les articles R211-3 à R211-13 du dit décret vous seront remis sur simple demande 
de votre part préalablement à votre inscription et figurent au verso de votre bulletin 
de réservation conforme à la législation en vigueur. L’intégralité de ces textes est 
mentionnée dans notre catalogue général 2017 ou fourni sur simple demande.

AGENCE DE VOYAGES : la Boutique des Groupes : organisateur de voyages, 
titulaire de l’immatriculation d’agent de voyages IM 029.10.0029 est couvert à titre 
d’organisateur par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (qui couvre 
les risques conformément au code du tourisme) souscrite auprès de HISCOX Paris. 
Garantie financière souscrite auprès de l’APST (Association Professionnelle de 
Solidarité). LA BOUTIQUES DES GROUPES est une filiale du Groupe Salaün, Salaün 
Evasion SAS immatriculée 029.10.0031 membre du SNET (Syndicat National 
des Entreprises de Tourisme) et du syndicat «Les Entreprises du Voyages» et de 
Maison de la France. L’inscription à l’un des voyages de la présente brochure ne 
peut se faire que par l’intermédiaire d’une agence de voyages agréée et titulaire 
d’une licence d’État. Les agences agissent de façon indépendante et ne peuvent 
être considérées comme des bureaux annexes de l’organisateur.

INFORMATION VÉRITÉ : les prix mentionnés dans notre programmes sont 
donnés à titre indicatif, sous toute réserve de modification, de disponibilités. Ils 
vous seront reconfirmés par votre agence lors de votre inscription. Les photos 
illustrant nos programmes ne sont pas contractuelles. Nos prix ont été calculés 
en fonction des données économiques connues à la date du 15/10/2016. Toutes 
modifications des taux des différentes taxes dans les pays visités et du pays de 
départ, du prix des carburants (garanti pour l’aérien jusqu’à 450 USD / tonne et 
sur la base d’une parité Euro/Dollar US à 1 € = 1,10 USD selon les conditions 
définies par les compagnies aériennes) ainsi que la variation du taux des 
devises, le cas échéant, peuvent entraîner un changement de prix dont le client 
sera immédiatement informé selon les dispositions légales règlementaires 
pour des vols (affretés ou co-affretés, vols réguliers…), pour des transports 
terrestres (car, train) et maritimes (croisières sur mer et croisières fluviales).  
En ce sens, nos bulletins de réservation peuvent mentionner la quote-part 
transport soumise à la hausse du carburant et/ou la quote-part des prestations 
soumises aux fluctuations monétaires, en indiquant la parité, par rapport à l’euro, 
de la devise concernée lors du calcul du prix du voyage. Les prix mentionnés dans 
ce catalogue intègrent les surcharges de kérosène connues au 15/10/2016. En 
tout état de cause, pour les voyages “avion”, la part terrestre correspond à 
60 % du prix de vente du voyage et la part aérienne(1) à 40 % du prix de vente du 
voyage (à confirmer suivant la destination). Pour les voyages en autocars, la part 
transport représente 35%(2) du prix du voyage. Nous nous réservons donc le droit 
d’augmenter nos prix (1) et (2) en cas d’augmentation du cours des carburants, des 
taxes d’aéroport et de sécurité, et taxes diverses et variées (notamment la TVA) 
dont l’augmentation serait demandée dans le(s) pays visité(s). 
INSCRIPTIONS : toute inscription doit être accompagnée d’un acompte tel 
qu’indiqué sur le bulletin de réservation du présent catalogue + la prime 
d’assurance facultative. Le solde doit être versé 40 jours avant le départ 
sous peine d’annulation systématique et application du barème de pénalités 
contractuel. En cas d’inscription faite moins de 40 jours avant le départ, le 
règlement total du voyage est dû au moment de l’inscription. Par exception, les 
voyages d’une journée ne feront l’objet que d’un seul versement représentant le 
prix total de l’inscription par personne. Pour tout versement par correspondance, 
il est expressément demandé de préciser le voyage auquel se rapporte le dit 
versement. Il ne sera délivré ni facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation 
faisant office de facture. Tout règlement en espèces donne lieu à un reçu. Les 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour seront remis aux clients 
une semaine avant le départ.

MODIFICATIONS DE CONTRAT : pour les changements demandés moins de 
30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer les conditions 
d’annulation. Les mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de cession du 
contrat : nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT : voir paragraphe “notre prix comprend” dans 
chaque programme du présent catalogue + l’assistance d’un représentant 
Salaün Holidays ou l’un de ses partenaires (conducteur ou accompagnateur) 
à l’exception des voyages où cette représentation est assurée par nos 
correspondants (agences de voyages réceptives, guide ou tour-leader…) + les 
taxes de séjour, les taxes d’aéroport, de sécurité au 15/10/2016 au départ de 
France, de l’étranger ou des DOM-TOM. + les redevances passagers variables 
selon les destinations ou les acheminements aériens ou terrestres (sauf mention 
particulière).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : voir paragraphe “notre prix ne comprend 
pas” dans chaque programme du présent document, les taxes de sortie de 
territoire ou de passage de frontière (à régler sur place), certaines taxes aériennes 
sur les vols intérieurs uniquement payables sur place (lorsque précisées dans le 
programme), les frais de visa ou de carte touristique dont nous pouvons assurer 
l’obtention suivant les conditions tarifaires mentionnées dans le catalogue, hors 
éventuels frais d’agence.  Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent 
pas d’eau en carafe ; seules les bouteilles d’eau minérale ou de source payantes 
seront alors proposées + le pourboire du personnel (guides, porteurs, 
représentants locaux, etc) qui est laissé à l’appréciation de chacun + toutes les 
dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont Salaün Holidays ne 
peut être tenu pour responsable tel que grève, avion ou bateau retardé du fait 
des compagnies de transport, mauvaises conditions atmosphériques… Nos 
prix sont établis de façon forfaitaire hors frais d’agence ou de dossier. Toute 
prestation non utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun remboursement, 
à l’exception des prestations hôtelières non fournies en raison d’une prise 
en charge en cours de voyage et à condition que nous en soyons prévenus à 
l’avance. Cette restriction est également valable pour le retour.

INFOS VISA : les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas où vous 
réalisez, de vous-même et sous votre responsabilité, la démarche d’obtention, 
à titre individuel, des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de 
votre voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement des services de Salaün 
Holidays. Salaün Holidays sera alors dégagé de toutes obligations d’assurer 

votre voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires le jour du 
départ de votre voyage ; les conditions d’annulation de votre contrat seront alors 
appliquées. 

DÉPARTS : pour l’organisation des circuits de préacheminement “au départ de 
votre ville jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au point de rencontre 
avec l’autocar qui effectue le voyage ou jusqu’à l’aéroport de départ” et pour 
le retour à partir du Mans, Rennes, Nantes… ou de l’aéroport d’arrivée à votre 
lieu de départ, des minicars ou des voitures peuvent être mis à disposition à 
l’occasion de ces transferts aller et/ou retour. L’étendue et la multiplicité de nos 
points de prise en charge peuvent entraîner quelques désagréments pour les 
voyageurs situés en “bout de ligne”. Aussi, suivant votre situation géographique, 
vous prendre près de votre domicile peut entraîner des départs matinaux, avec le 
cas échéant des changements de véhicules. Nous attirons votre attention sur le 
fait que vous ne serez pas systématiquement pris en charge à partir de votre ville 
de départ choisie, par le car de grand tourisme assurant l’ensemble du voyage. 
La longueur des transferts est liée à la dispersion de la clientèle pour une même 
destination. La durée de certains transferts (à l’aller comme au retour) peut-être 
longue : par exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts compris) pour aller de 
la pointe du Finistère à l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, nous vous 
informons que les repas pris lors des transferts sont à la charge des clients. Dans 
certains cas, un délai d’attente peut exister entre deux transferts, compte tenu 
des aléas de la circulation ou pour des impératifs d’organisation de nos rotations. 
Afin d’apporter le maximum de confort et d’équité à tous nos clients, les points de 
retour s’effectuent exactement au même endroit que le lieu de prise en charge du 
départ. Les départs sont assurés avec un minimum de 40 participants (pour les 
prix indiqués dans cette brochure) pour les voyages en autocar et de 30 personnes 
pour les voyages par avion sur vols réguliers. Pour les voyages en formule car 
+ avion et pour les voyages en avion, un minimum de 50 à 150 passagers par 
rotation aérienne (suivant le type d’avion utilisé) est nécessaire pour garantir les 
différents voyages programmés sur des vols affretés ou co-affretés. Nous nous 
réservons le droit d’annuler un voyage si celui-ci ne réunissait pas le nombre 
suffisant de participants (voir ci-dessus), et vous en serez informé au plus tard 
21 jours avant la date du départ (sauf pour les voyages à la journée où ce délai est 
ramené à 7 jours). Les décisions d’annulation du voyage ou du séjour du fait de 
Salaün Holidays n’interviendront que dans la mesure où le nombre de participants 
prévu pour réaliser le dit voyage ou séjour n’est pas atteint 21 jours avant le 
départ. Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité (en dehors du 
remboursement des sommes déjà versées) si cette annulation pour insuffisance 
de participants intervient à 21 jours ou au delà avant la date du départ. En cas 
d’annulation imposée par Salaün Holidays, justifiée par des circonstances de 
forces majeures ou par des raisons liées à la sécurité du voyageur et ce quelle 
que soit la date à laquelle intervient l’annulation, le client ne pourra prétendre à une 
quelconque indemnité en dehors du remboursement des sommes déjà versées. 
Pour tous changements de lieux de prise en charge demandé après l’édition des 
convocations, nous nous réservons le droit d’appliquer des frais de modification 
de 30 €.

HÔTELLERIE : les catégories hôtelières communiquées dans le présent catalogue 
sont les catégories officielles décernées par les autorités des pays concernés. 
Il convient d’avoir à l’esprit que, pour une même catégorie, des différences 
sensibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Ainsi la classification locale 5 H 
tant pour les bateaux que pour les hôtels, ne peut être comparée aux normes 
françaises en vigueur. Les règles internationales prévoient que les chambres ne 
soient attribuées qu’à partir de 14 heures le jour de l’arrivée et libérées avant 
10 heures le jour du départ, et ce, quels que soient les horaires d’arrivée et 
de départ. En aucun cas nous ne dérogerons à ces règles. Nous attirons votre 
attention sur le fait que certains hôtels peuvent parfois être éloignés du centre ville.  
Sur les pages des différents hôtels en séjour, les prix des “prestations en 
supléments à régler sur place” sont données à titre indicatif. Ils peuvent être 
légèrement différents sur place lors de votre séjour. Nous ne sommes en aucun 
cas réponsables puisque les prix sont définis par l’hôtel. Nous n’appliquons pas 
de supplément ni de réduction selon l’orientation de votre chambre (sauf pour 
les hôtels avec la possibilité de souscrire un supplément “vue mer”). Nous ne 
sommes en aucun cas responsables de l’attribution des chambres et laissons à 
l’hôtelier, le soin de les répartir en fonction des disponibilités à l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans 
la mesure du possible, des demandes de chambres que les voyageurs désirent 
occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à deux lits et chambre 
à partager). Cependant, le supplément demandé pour l’octroi de chambres 
individuelles n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut 
lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé par 
ces derniers, le nombre de chambres individuelles est toujours limité pour chaque 
voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux 
chambres à deux lits, et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité 
de fournir une chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet sera 
remboursé en fin de voyage, proportionnellement à la non fourniture de ce service 
et les voyageurs ayant acquitté ce supplément se verront attribuer une chambre à 
deux lits, à partager avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER : les inscriptions en chambre à partager sont 
acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. 
Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné 
devra acquitter le supplément pour une chambre individuelle lors du paiement du 
solde du voyage. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun 
cas un motif valable d’annulation du voyage ce principe s’applique également 
pour les cabines à partager sur les croisières et traversées maritimes.
CHAMBRES TRIPLES : un logement en chambre triple peut être envisagé mais 
non garanti formellement. Souvent la chambre triple sera une chambre double 
dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2e ou 3e lit (type lit de camp) ou même 
un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 
adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre 
triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non 
satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES : dans certains pays, l’animation dans les 
stations balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit et gêner le sommeil de 
certains. Par ailleurs, lors d’arrivées tardives dans les hôtels, l’application des 
conventions de travail du personnel hôtelier peut entraîner le remplacement 
d’un dîner chaud par un buffet froid ou un en-cas. De même, lors de départs 
matinaux, les petits déjeuners peuvent être limités à un thé ou café accompagné 
d’un biscuit. Nous attirons votre attention sur le fait que certains hôtels, lors d’une 

arrivée tardive le premier jour, risquent de ne pas servir de dîner aux clients. Dans 
un tel cas, le repas servi à bord de l’avion sera considéré comme le premier 
repas prévu au programme et aucun remboursement ne sera accordé à ce titre. 
Cependant certaines compagnies aériennes ne proposent plus ces services ou 
le font payer (repas).
RÉDUCTIONS ENFANTS : les parents doivent justifier l’âge des enfants à 
l’inscription. Nous consulter selon la destination.
RÉDUCTIONS JEUNES MARIÉS : nous consulter.
PROMOTION : à certaines dates, nous pouvons être amenés à proposer des 
promotions. Nous informons notre clientèle que celles-ci n’ont aucun effet rétroactif 
par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix initial. Ceux-ci ne pourront 
prétendre à aucun remboursement de la différence de prix.
BAGAGES : les bagages sont l’objet de tous nos soins. Pour les voyages 
par avion, compte tenu des nombreuses manipulations, nous conseillons à 
nos clients le choix d’une valise rigide, solide et équipée d’une serrure TSA. 
Néanmoins, il est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette à leurs valises 
et de s’assurer de l’embarquement de celles-ci avant le départ. Les valises 
placées sous notre responsabilité dans les soutes à bagages de nos autocars 
sont assurées jusqu’à concurrence de 300 € par personne, en cas de vol dûment 
constaté, détérioration, incendie. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
bagages à mains, vêtements, appareils-photos, caméscopes, et autres objets 
personnels laissés dans les cars, les avions, les hôtels ou les restaurants en cours 
de voyage, ainsi que pour les souvenirs. Nous acceptons de transporter ces 
derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite de la place disponible 
dans les soutes de l’autocar. Par contre, nous vous prions de ne laisser aucun 
objet de valeur (téléphone, appareil photo, caméra, bijoux, documents d’identité, 
sac à main…) dans les autocars ou minicars lors des arrêts “visite” ou “temps 
libre” ou “repas”, pendant les transferts ou lors des voyages : en cas de vol, 
nous déclinons toute responsabilité. D’autre part, il nous est impossible d’assurer 
les recherches des objets ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison 
des nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons 
aucune demande de recherche en considération. Chaque voyageur a cependant 
la faculté de souscrire l’assurance qui lui paraîtra opportune concernant ses 
valises, bagages à main, appareils-photos, caméras, etc. (nous consulter). 
Pour les voyages par avion, les bagages enregistrés seront remis au porteur 
du bulletin d’enregistrement. En cas de dommage, au cours d’un vol, causé 
aux bagages enregistrés en soute (les bagages à main n’ayant pas fait l’objet 
d’une souscription d’assurance spécifique étant sous l’unique responsabilité 
de leur propriétaire), toute réclamation devra être faite par écrit au transporteur 
aérien concerné immédiatement après la découverte du dommage (ou au plus 
tard dans un délai de 7 jours à compter de la réception des bagages) et devra 
être accompagnée, sous peine de non-recevoir, d’un constat d’avarie établi en 
bonne et due forme par le représentant de la compagnie aérienne au moment de 
la livraison des bagages. Le client qui a souscrit auprès de Salaün Holidays une 
assurance annulation et bagages ne pourra s’en prévaloir qu’après avoir effectué 
tous les recours, tels qu’indiqués ci-dessus, auprès du transporteur aérien, la 
prise en charge par l’assurance intervenant après déduction du remboursement 
émis par la compagnie aérienne. En cas de vol de bagages durant un transport 
effectué par nos soins ou par une compagnie aérienne (sont exclus les vols “à 
l’arraché”, les vols dans les hôtels, restaurants…), la déclaration circonstanciée 
accompagnée obligatoirement, sous peine de non recevoir, de l’original du 
procès verbal de dépôt de plainte ou du procès verbal de déclaration de vol 
établi par les autorités compétentes et mandatées du pays concerné ainsi 
que des factures originales des objets volés devront nous parvenir dans les 7 
jours suivant le retour du voyage. Sont exclus de la prise en charge par notre 
assurance et celle des compagnies aériennes tout objet de valeur et/ou précieux 
(papiers d’identité, billets de transport, chéquiers, espèces, CB, bijoux, appareils 
photos, caméscope…) contenus dans les bagages enregistrés en soute. Nous 
rappelons, par ailleurs, que dans les hôtels, des coffres payants sont mis à la 
disposition des clients  pour tout objet de valeur et/ou précieux. Dans tous les cas 
un coefficient de vétusté sera appliqué (20 % la première année, 10 % par année 
les années suivantes). 
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages et séjours avion comportent 
parfois des excursions facultatives permettant d’agrémenter votre voyage 
par la visite panoramique de monuments et sites touristiques environnants. 
Ces excursions peuvent être réservées et réglées en Euros (sauf indication 
contraire) auprès de votre tour-leader, chauffeur-accompagnateur ou guide-
accompagnateur. Le prix de ces excursions communiqué à titre indicatif lors de 
votre inscription définitive peut être sujet à modification notamment en fonction 
du nombre de participants, du moyen de transport utilisé… En cas d’un nombre 
insuffisant de participants (moins de 25), une excursion peut être annulée. Seules 
les excursions et soirées facultatives décrites dans ce catalogue et ses annexes 
et proposées sur place par nos tour-leaders, chauffeurs-accompagnateurs et 
guides-accompagnateurs engagent notre responsabilité.
MODIFICATIONS DE PROGRAMME : à la date de parution de nos 
programmes, toutes les excursions, prestations, visites, entrées, soirées, 
croisières fluviales, traversées maritimes… indiquées sont réalisables. Nous 
vous invitons cependant à ne prendre en compte que les éléments indiqués 
dans nos programmes à l’exclusion de tous autres. Lorsque, après le départ 
du voyageur, certains services et prestations prévus non prépondérants au 
contrat ne pourraient être assurés, les clients auront droit au remboursement 
intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies, à l’exclusion 
de tous dommages et intérêts quelconques. Ainsi, Salaün Holidays peut être 
amené, pour de multiples raisons et conformément au Code du Tourisme 
à changer l’hôtel ou le bateau mentionné dans cette brochure sans que cette 
notification ne constitue pour autant une modification importante d’un des 
éléments essentiels du voyage. En tout état de cause, et dans la mesure du 
possible, le voyageur en sera avisé au préalable. Dans ce cas, Salaün Holidays 
s’engage à fournir au client une catégorie similaire ou supérieure, aucun 
dédommagement ne pouvant alors être réclamé par le client. En avant ou en 
arrière saison, certains services peuvent être modifiés - voire supprimés  
(ex. l’animation et les activités dans les hôtels, repas à table au lieu d’un buffet) 
en raison du petit nombre de voyageurs ou des conditions climatiques. Le 
prix de nos forfaits tient déjà compte de ces éléments éventuels. Le montant 
du dédommagement éventuellement dû par l’organisateur au client est limité 
conformément aux conventions internationales qui régissent les prestations 
concernées. En ce qui concerne les dommages autres que corporels et 
faute d’une limitation résultant d’une convention internationale, le montant du 
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dédommagement éventuel ne pourra excéder le montant réel de la prestation 
acquittée par le client.

VOYAGES EN AUTOCAR : 1-Dans les autocars Royal Class, les 4 places 
situées à l’avant (derrière le chauffeur pour les “autocars classiques” et à l’étage 
pour les autocars à étage ou à poste de conduite surbaissé), ne bénéficient 
pas de l’écartement Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues (soit de 
0,95 m à 1,05 m entre les sièges). En revanche, il s’agit bien des fauteuils 
Royal Class avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose jambes. Ces 
4 places qui bénéficient en outre d’une situation privilégiée pour les clients, 
sont également considérées comme des Royal Class et donnent lieu à la 
facturation du supplément Royal Class (de 30 € à 50 € suivant le voyage).  
2 - Compte tenu des dispositions liées à la réglementation sociale 
européenne dans les transports routiers de voyageurs, nos conducteurs 
doivent parfois observer lors du voyage, un repos d’au moins 36 heures. 
Ainsi, un autre chauffeur assurera, alors, la conduite de notre autocar, ou 
alors vous serez transportés dans un véhicule de grand tourisme d’une 
société partenaire. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas bénéficier 
des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. Il peut 
par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours de votre voyage, votre autocar 
Royal Class est immobilisé suite à une panne, un bris de glace ou autre 
incident, nous serions alors contraints de louer un véhicule auprès d’un 
autocariste français ou étranger. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas 
bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. 
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage avec l’autocar “Imperial 
Space” ne pourrait être réalisé, un autocar “Royal Class” remplacera 
l’autocar “Imperial Space”. Le remboursement d’un montant forfaitaire de 50 
€ ou 55 € sera accordé selon le voyage et le montant du supplément Royal 
Class. Cela ne constitue en aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous informons notre aimable clientèle que les effets personnels, objets 
de valeur, documents d’identité… laissés à l’intérieur de nos autocars, lorsque 
ceux-ci sont à l’arrêt et sans surveillance, ne sont pas couverts en cas de vol ou 
de détérioration. Par conséquent, nous conseillons d’éviter de laisser des effets 
personnels et objets de valeur dans nos autocars, lors des pauses, des visites, 
des repas… Cette remarque concerne également les transferts et l’ensemble 
des déplacements faits tant en France qu’à l’étranger que ce soit avec un minicar 
ou un autocar Salaün Holidays ou d’un partenaire.

VOYAGES PAR AVION : responsabilité des transporteurs : les 
conséquences des accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion de 
l’exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention 
de Montréal / Varsovie / règlement CE261/2004 ou les réglementations locales 
régissant les transports nationaux des pays concernés. Salaün Holidays ne 
saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français 
ou étrangers assurant le transfert ou le transport des passagers. Les avions 
utilisés par nos soins sont des jets ou des turbopropulseurs, offrant toutes les 
garanties de confort et de sécurité. Le transport aérien est réalisé en classe 
économique sur des compagnies “charters” ou de vols réguliers, IATA ou 
non. L’intensité du trafic oblige les aéroports à étaler au maximum les heures 
de départ et d’arrivée. Les nombreuses rotations des appareils et surtout des 
impératifs de sécurité qui priment tout, peuvent parfois entraîner des retards 
compte tenu de l’augmentation importante du trafic. Nous nous conformons 
alors aux règles en usage dans toutes les compagnies aériennes. Néanmoins, le 
retard éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à quelque 
titre que ce soit, notamment du fait de modification de la durée du programme 
initialement prévu. Si conformément à la règlementation Européenne en vigueur, 
le passager refuse l’embarquement dans le cas d’un retard des vols aériens de 
5 heures ou plus , il ne pourra prétendre au remboursement des prestations 
terrestres. Sauf description particulière, il convient de considérer que les 
premier et dernier jours sont consacrés au transport. Les prix des voyages 
ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d’un nombre 
déterminé de journées entières. Sont inclus dans la durée du voyage, le 
jour du départ, à compter de l’heure de convocation et le jour du retour, 
heure de l’arrivée. Sur certaines destinations, en raison des contraintes liées au 
transport aérien, vos 1re et dernière nuits peuvent être écourtées par une arrivée 
tardive ou un départ tardif, ou par un départ matinal ou une arrivée matinale; 
dans ce cas, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les conditions des 
places affrétées, avions spéciaux, blocs sièges, nous obligent à préciser que 
toute place abandonnée à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même 
dans le cas d’une modification de date. L’abandon d’une place sur vol affrété 
et blocs sièges, pour emprunter un transport de ligne régulière, entraîne le 
paiement intégral du nouveau billet au tarif officiel. En cas de perte ou de vol d’un 
billet, le client est obligé d’acheter à ses frais un billet de remplacement. Nous 
sommes d’autre part tributaires des horaires parfois fluctuants des compagnies 
aériennes qui peuvent être modifiés même à quelques heures du départ. Les 
horaires indiqués ne sont jamais un élément contractuel du billet de transport 
et ne peuvent engager ni la responsabilité des compagnies, ni celle de Salaün 
Holidays, ni celle de l’agent de voyages. Dans tous les cas, les horaires de 
retour vous seront confirmés sur place par nos représentants. Conformément 
aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties, 
même dans le cas de pré et post acheminement émis sur un même billet. En 
cas de litige, aucune indemnisation ne pourra être accordée. Salaün Holidays 
ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français 
ou étrangers assurant le transfert ou le transport aérien des passagers. La 
responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés 
dans cette brochure, ainsi que celle des représentants, agents ou employés de 
celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toutes 
natures au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement 
comme précisé dans leurs conditions de transport. L’article 9 du dit contrat fixe 
l’obligation à la Compagnie de transporter les passagers de la ville de départ à 
la ville d’arrivée, sans garantir les horaires, les escales, les correspondances, 
le type d’appareil ou les aéroports utilisés. Au cas où l’aéroport de départ et 
ou de retour ne pourrait être utilisé pour une raison quelconque, l’organisateur 
prend en charge le transfert par voie terrestre jusqu’à l’aéroport de substitution 
sans autres prestations ni dommages et intérêts quelconques. Il est conseillé à 
notre clientèle de ne prévoir aucun engagement le jour ou le lendemain du jour 

de retour du voyage compte tenu des retards toujours possibles. De même, 
en cas de panne ou d’incident technique du transporteur aérien nécessitant 
un hébergement près de l’aéroport, pris en charge par le transporteur, et de 
ce fait pouvant écourter la durée du voyage, le client ne pourra prétendre à 
aucun remboursement ni dommage et intérêts. Pour des motifs techniques 
(jours fériés, dimanches, jours imposés pour certaines visites, etc) en fonction 
des conditions météorologiques et d’autres aléas d’organisation, nous nous 
réservons le droit de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos programmes. 
En cas de circonstances exceptionnelles, le transport aérien peut être effectué 
par une compagnie différente de celle initialement prévue. De même, nous 
rappelons que dans le cadre de regroupement de compagnies aériennes, le vol 
prévu peut être opéré par une compagnie du même groupe (principe de partage 
de code, ex : SkyTeam regroupe les à ce jour 20 compagnies dont notamment 
Air France, KLM, Vietnam Airlines, Air Europa, Delta Airlines…). En tout état de 
cause le programme touristique indiqué restera intégralement respecté.

L’identité du transporteur aérien est communiquée à titre indicatif sur les 
contrats de vente et brochures conformément aux articles R. 211-15 à R 211-18 
du Code du Tourisme et est susceptible de modification jusqu’au jour du départ. 
En cas de changement de transporteur, le client  sera informé par tout moyen 
approprié par l’agence (ou le transporteur) dès lors qu’elle en aura connaissance 
et au plus tard lors de l’enregistrement ou de l’embarquement.

VOLS AIR FRANCE : les prix des vols Air France au départ de villes de province 
ont été calculés à partir de classes de réservation autorisées pour les groupes. 
Selon les disponibilités et la ville de départ choisie, un supplément tarifaire 
pourra vous être demandé au moment de l’inscription.

VOLS SUPPLÉMENTAIRES : à certaines dates (vacances scolaires, haute 
saison…), nous pouvons être amenés à proposer des départs supplémentaires. 
Aussi bien pour les vols réguliers que pour les vols spéciaux dits vols “charters”, 
nous nous réservons le droit d’appliquer un supplément dont le montant vous 
sera précisé lors de votre inscription.

FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET SANITAIRES : le client est directement avisé 
par le présent document ou par l’agent de voyages à l’inscription des formalités de 
police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Leurs accomplissements 
et les frais qui en résultent incombent au seul client, sauf indication contraire (voir 
selon programme). Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de 
chaque pays et pour chaque programme s’adressent uniquement aux personnes 
de nationalité française, nous invitons les personnes de toute autre nationalité 
à se rapprocher des autorités compétentes. Salaün Holidays ne peut être tenu 
responsable de l’inobservation par le client de ses obligations, notamment dans 
le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le passage à la frontière. A noter 
que les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents (ou ne portant pas 
le même nom de famille) doivent disposer d’un passeport à leur propre nom. 
Les noms et prénoms figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux 
noms et prénoms figurant sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. 
Nous ne pouvons supporter en aucun cas, les frais supplémentaires résultant de 
l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de présenter un document 
requis.

DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : Salaün Holidays ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
aérien/autocar occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire 
ou terrestre non organisé par Salaün Holidays, même si ce retard résulte d’un 
cas de force majeure, d’un cas fortuit, ou du fait d’un tiers. Salaün Holidays ne 
peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement : lorsque le participant 
présente des documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires périmés 
(carte d’identité, passeport, visa, certificat de vaccination), lorsque le participant 
ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la 
réalisation de son voyage. En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de 
départ du voyage aérien/autocar, il ne pourra prétendre à aucun remboursement. 
Nous attirons particulièrement votre attention sur les formalités spécifiques à 
effectuer pour tout voyage à destination des Etats Unis ou transitant par les Etats 
Unis (renseignements en agence de voyages).

ANNULATION : en cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes 
versées interviendra sous déduction des montants ci-dessous à titre de dédit. Selon 
le type de voyage réservé, des conditions spéciales émanant des compagnies 
aériennes, des compagnies de croisières ou des prestataires terrestres pourront 
être appliquées. Elles seront indiquées précisément sur le contrat de réservation et 
se substitueront aux conditions d’annulation ci-dessous.

ANNULATION TOTALE DU GROUPE : est considérée comme une annulation 
totale, l’annulation de plus de 25% du nombre de participants. Toute annulation 
entraîne les frais suivants (non remboursables par l’assurance annulation) : • Plus 
de 100 jours avant le départ : 100 € par personne • Entre 100 et 45 jours avant le 
départ : 25% du montant total du voyage • Entre 44 et 31 jours avant le départ : 
50% du montant total du voyage • Entre 30 et 15 jours avant le départ : 70% du 
montant total du voyage • Moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant 
total du voyage • Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage.

POUR LES VOYAGES D’UNE JOURNÉE :  si annulation totale de l’excursion plus 
de 30 jours avant le départ, il sera retenu 15 € par personne. Si annulation totale 
de l’excursion moins de 30 jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant 
total du voyage.

ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE : est considérée comme une annulation 
partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de participants. • plus de 30 
jours avant le départ, les sommes versées lui seront, soit reportées sur un autre 
voyage de son choix dans l’année sans retenue de frais, soit remboursées sous 
retenue pour frais de dossier de 15 € par personne (voyages inférieurs à 150 €), 
30 € par personne (voyages inférieurs à 305 €), 50 € par personne (voyages 
entre 306 € et 760 €), 60 € par personne (voyages entre 761 € et 1525 €), 80 € 
par personne (voyages suprieurs à 1526 €) ainsi que le montant de la prime 
d’assurance-annulation (frais de dossier non remboursables par l’assurance) :

Frais d’annulation avant le départ il sera retenu

Entre 30 et 21 jours avant le départ 25 % du prix du voyage

Entre 20 et 8 jours avant le départ 50 % du prix du voyage

Entre 7 et 2 jours avant le départ 75 % du prix du voyage

Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage

Non présentation au départ 100 % du prix du voyage

Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges kérosène 
incluses.  Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas 
aux heures et lieux mentionnés, de même s’il ne peut présenter les documents de 
police exigés pour son voyage (passeport, visa, carte d’identité). Si un voyageur 
ne se présente pas au départ ou abandonne un circuit en cours de route pour 
quelque cause que ce soit, aucun remboursement ne sera consenti. Dans le cas 
de l’annulation d’un voyageur partageant une chambre avec un autre participant du 
groupe, le supplément chambre individuelle résultant de l’annulation d’un des deux 
voyageurs sera imputé au voyageur ayant annulé. Ces frais d’annulation peuvent 
être couverts, à l’exclusion des frais de dossier (voir plus haut), par une garantie 
annulation bagage facultative (en supplément) mais que nous vous invitons à 
souscrire (conditions et tarifs voir ci-dessous).

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT* : SALAUN Holidays vous propose 
de façon facultative (avec supplément) un contrat Assistance Rapatriement (à 
souscrire à l’inscription) : conditions et tarifs voir ci-dessous.

GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : Salaün Holidays vous propose de 
façon facultative (avec supplément) une garantie annulation/bagages (à souscrire à 
l’inscription) : conditions et tarifs voir ci-dessous. La déclaration en cas d’annulation 
doit intervenir dès la survenance du motif d’annulation. 
SITUATIONS PARTICULIÈRES : nous nous réservons le droit de refuser la 
participation au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite serait de 
nature à nuire au bon déroulement du voyage. L’inscription à l’un des voyages de 
ce catalogue implique l’adhésion complète aux conditions ci-dessus. De même, 
si en cours de voyage, l’attitude ou le comportement d’un voyageur nuit au bon 
déroulement du voyage et à la quiétude des autres clients, nous pouvons être 
amenés à exclure l’intéressé dudit voyage sans dommage ni intérêt. 
APTITUDE AU VOYAGE : compte tenu des difficultés inhérentes à certains 
voyages, séjours ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils 
impliquent, SALAÜN Holidays se réserve la possibilité de refuser toute inscription, 
voire toute participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les contingences de 
tels voyages, séjours ou circuits. Le client devra produire un certificat médical 
d’aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie d’assurance n’étant pas 
acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral de cette personne ne 
lui permettait pas un tel voyage. En tout état de cause , il appartient aux clients 
de SALAÜN Holidays de vérifier leur condition physique avant le départ, de 
se munir de leur traitement habituel, et d’entreprendre d’éventuels traitements 
préventifs (paludisme…). Les personnes placées sous une mesure de protection 
judiciaire, telle une mesure de tutelle ou de curatelle ont l’obligation de faire état 
de leur placement lors de leur inscription. Les personnes placées sous curatelle 
ont l’obligation de demander une autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. 
Les personnes placées sous tutelle doivent voyager avec leur tuteur ou une 
personne habilitée par le juge des tutelles. La responsabilité de SALAÜN Holidays 
ne pourra en aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant l’objet 
de ces mesures de protection. L’attention des personnes souhaitant souscrire 
un voyage est attirée sur le fait qu’en raison de leur particularité et de leur 
dangerosité, un certain nombre de prestations ne peuvent être proposées à des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite et ce conformément aux dispositions 
de l’article 10 du règlement 189/2011 du Parlement et du Conseil Européen.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES DE VENTE 
CI-AVANT ÉNONCÉES : dans le cas de revente de voyages organisés par des 
Tour-Opérateurs, les conditions particulières d’assurances et d’annulations de 
l’organisateur concerné se substituent à nos propres conditions particulières.
SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE : l’étude des dossiers de réclamations portera 
uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation 
d’ordre subjectif ne sera prise en compte. L’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés. Nous conseillons à nos clients, 
en cas de problèmes sur place, de se rapprocher de notre correspondant local, 
chauffeur ou guide afin que les difficultés rencontrées par les voyageurs puissent 
être réglées durant leur voyage. Après avoir saisi le service relations clientèle et à 
défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, le client peut saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.  
En complétant le questionnaire d’appréciations de voyage, chaque voyageur 
concerné accepte que ses coordonnées (Nom/Prénom/Ville/Département) et ses 
appréciations sur le voyage soient éditées sans contrepartie pour Salaün Holidays 
pour l’ensemble de ses publications.

*Ces informations n’ont pas de caractère contractuel. Les dispositions générales 
des contrats d’assurances correspondants sont à votre disposition en agences de 
voyages. Un livret descriptif des garanties est fourni dans chaque carnet de voyage.

Conditions particulières de vente suite

Ce catalogue à caractère publicitaire ne constitue pas un document contractuel au sens de l’arrêté du 14 juin 1982. Ne pas jeter sur la voie publique. Organisation technique de tous les voyages du présent 
catalogue : IM 029.10.0029. La Boutique des Groupes, 38, rue de Quimper, 29590 Pont-de-Buis. SAS au capital de 359 090 € - Atout France IM 029 10 0029 - RCS Quimper 509 594 784 - N° SIRET 509 
594 784 00019. Garantie financière souscrite auprès de l’APST - RCP : Hiscox Paris. Photos non contractuelles. Crédit photos : Salaün Holidays, Offices du Tourisme, Fotolia, istockphoto. La conception et la 
réalisation de ce dépliant ont été réalisées par le Studio graphique Salaün Évasion.
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Prix des assurances par personne selon prix du voyage par personne

Prix du voyage
Assurance  
assistance  

rapatriement

Garantie  
annulation / 

bagages

Formule Duo 
Assurance assistance  

rapatriement et  
Garantie annulation / bagages

Jusqu'à 299 € 6 € 10 € 13 €

De 300 € à 699 € 10 € 17 € 22 €

De 700 € à 999 € 10 € 22 € 30 €

De 1 000 € à 1 499 € 12 € 28 € 35 €

De 1 500 € à 1 999 € 16 € 40 € 50 €

De 2 000 € à 2 499 € 18 € 45 € 55 €

De 2 500€ à 2 999 € 20 € 55 € 70 €

au delà de 2 999 € nous consulter
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Notre collection de brochures 
À votre disposition sur simple demande

Nordiska

 La Boutique des Groupes 
 Pont de Buis (Siège Social) 
Tél. 02 98 73 19 93 
Groupe@Salaun-Holidays.com
www.laboutiquedesgroupes.com

Salaün Holidays
Vos Voyages 2017

 Circuits, séjours, croisières. 
420 pages de voyages sur 
les 5 continents, au départ 

de votre région.

Pouchkine tours
Des voyages d’exception 

en Russie et dans les répu-
bliques de l’ex-URSS, avec 
notamment l’exceptionnel 

Transsibérien et des voyages 
à la carte !

De Fjords escarpés aux my-
thiques îles Lofoten, Nor-

diska off re un large éventail 
de circuits, croisières, 

autotours et voyages «À 
la carte» à travers toute la 

Scandinavie !

Italie
Circuits en départs

garantis ou à la carte. 
64 pages pour découvrir 

le “pays de beauté” 
en groupe.

Escapades et 
Voyages Groupes

Villes d’art au fi l des saisons, 
authenticité de nos régions, 

escapades gourmandes, 
marchés de Noël et shopping 
circuits, séjours et croisières, 

en groupe.

VOYAGES 
CULTUREL

S

SÉJOURS 
PÉDAGOG

IQUES

SORTIES S
COLAIRES

PARCS À T
HÈMES

2016 / 2017
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Sorties voyages 
scolaires et 

éducatifs

Sorties scolaires, voyages 
culturels et pédagogiques 

en groupe.

ANNE ROIGNANT
06 87 60 48 23
ou 02 98 73 19 93

Anne.Roignant@salaun-holidays.com

FABIEN BOBIVSKY
06 31 16 35 00
ou 03 81 21 22 40

Fabien.Bobivsky@salaun-holidays.com

JEAN MARC JEFFROY
06 85 03 09 14
ou 02 97 84 14 87

Jeanmarc.j@salaun-holidays.com

BETTY DAILLEDOUZE
06 07 81 93 50 

ou 04 94 00 58 48
Betty.Dailledouze@salaun-holidays.com

LA BOUTIQUE DES GROUPES
02 98 73 19 93

groupe@salaun-holidays.com

ISABELLE BRANDY
06 76 22 80 32
ou 02 41 51 35 55

Isabelle.Brandy@salaun-holidays.com

GRAZIELLA CARRÉ
06 87 60 48 17
ou 02 97 84 14 87

Graziella.Carre@salaun-holidays.com

WILLY BODIN
06 33 90 22 22
ou 02 23 44 01 32

Willy.Bodin@salaun-holidays.com

PHILIPPE LEVENEZ
06 85 03 09 19
ou 02 98 73 19 93

Philippe.Levenez@salaun-holidays.com

THIERRY MERLE 
07 86 46 66 90
ou 02 47 27 37 34

Thierry.Merle@salaun-holidays.com

JOËL JACOLOT
06 85 03 09 16 
ou 02 98 73 19 93

Joel.Jacolot@salaun-holidays.com

MICHAËL DUGLEUX
06 72 95 22 75

ou 02 35 07 30 37
Michael.Dugleux@salaun-holidays.com

SYLVIE BIZIEN
06 85 03 09 18
ou 02 51 82 30 31

Sylvie.Bizien@salaun-holidays.com

SANDRINE CANAUX
06 87 70 16 39
ou 03 81 21 22 40

Sandrine.Canaux@salaun-holidays.com

Nos Conseillers Voyages Groupes proches de vous
Vous pouvez les contacter selon le code couleur correspondant à votre département
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