Spécial groupes

[À l’attention des responsables Clubs, Associations, CE, Collectivités…]

2018 - 2019

Des idées de voyages tendance
à des tarifs exclusifs !
Des prix réduits à partir de seulement 10 personnes
Des départs exclusifs de vos régions
Des prises en charge personnalisées de votre ville
Et toujours le savoir-faire VERDIÉ

Pourquoi faire confiance
à VERDIÉ VOYAGES ?
Vous êtes responsable d’une entreprise, d’un comité d’entreprise, d’une collectivité, d’un Club, d’une association,
d’une amicale... Fort d’une expérience de plus de 30 années et avec plus de 500 groupes par an qui font appel à
VERDIÉ VOYAGES pour l’organisation d’un voyage ou d’un événement, notre service dédié vous accompagne dans
tous vos projets : voyages entre amis, en famille, motivation d’équipe, séminaires, fidélisation des clients, voyages de
récompense, déplacements sportifs, voyages thématiques : découverte, aventure, événementiel, séjours tout compris…

LES 10 + DU SERVICE GROUPES VERDIÉ VOYAGES
1.

L’expertise d’un grand voyagiste aux compétences
reconnues : VERDIÉ VOYAGES a été élu
Meilleure Enseigne 2018 par CAPITAL.

2. Un conseiller unique, proche de vous,
disponible pour vous rencontrer.

3. Une expérience solide pour vous accompagner dans
vos projets de voyage, pour tous les styles : circuits
accompagnés, croisières, séjours tout compris…

4. Une offre large de voyages « clé-en-main » ou
sur-mesure pour répondre aux mieux à vos envies.

5. La possibilité de se joindre à des départs garantis
au meilleur prix pour les mini-groupes.

6. Des vols exclusifs VERDIÉ VOYAGES
au départ des aéroports de votre région.

7. Une prise en charge personnalisée
de votre ville.

8. Une interface dédiée et sécurisée sur
verdievoyages.com pour vous accompagner
dans la gestion de vos voyages.

9. Avant le départ, des réunions d’information
pour finaliser les préparatifs avec remise des
carnets de voyage pour tous les participants,

10. Des partenaires locaux disponibles 24h/24 et 7j/7 en
cas de problèmes pendant la durée de votre voyage.

EDITO
Proposer des voyages séduisants, originaux et tendances, à des prix compétitifs, tout
en maintenant des prestations et services de qualité, tels ont été nos leitmotivs
lors de la conception de cette collection Spéciale Groupes 2018-2019.

De l’Europe à l’Asie en passant par l’Amérique du Nord, vous trouverez dans
cette brochure des idées de voyages que nous avons voulues accessibles
au plus grand nombre. Certains sont incontournables comme la Côte Ouest
américaine, d’autres tendances comme les Pouilles ou le Monténégro.

Parmi cette sélection, trois destinations moins attendues et surprenantes nous tiennent particulièrement
à cœur : le Japon, Dubaï/Abu Dhabi et les Pouilles. Des circuits aux programmes denses et riches, avec
des hébergements de qualité et des prix calibrés. Alors laissez-vous tenter par une nuit extraordinaire
dans un ryokan au Japon, la visite du fameux Louvre Abu Dhabi ou encore par une déambulation le
long des trulli de la région des Pouilles.
Vous avez un autre projet de voyage en tête ? Nos conseillers en région sont à votre écoute pour
construire avec vous un voyage « sur-mesure », adapté à vos envies, à votre budget et à votre ville de
départ et toujours dans le respect de la qualité VERDIÉ VOYAGES.

Vincent Raveton
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CORSE
PRIX IMBATTABLES !

Nonza - Corse

Programme accompagné
7 jours/6 nuits

Sur les routes de Haute Corse
Bastia - Calvi - Porto** - Corte

à partir de

Le nord de la Corse mérite à lui seul un voyage. Le charme de ses cités séduit le visiteur : Calvi et sa
baie parfaite, Bastia et l’incontournable Vieux Port et Corte, au cœur de l’âme corse. Emerveillement
aussi devant la beauté des paysages, le long des routes entre mer et montagne : ravissants petits ports
du Cap Corse, oliveraies et villages perchés de Balagne et, en point d’orgue, le golfe de Porto et les
pics dentelés des calanche de Piana.

Jour 1 Marseille ou Toulon - embarquement Q
Départ en direction de la Provence. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Marseille ou Toulon, embarquement et installation pour la nuit en cabine. Dîner
libre.
Jour 2 Bastia - Cap Corse - Belgodère
Petit déjeuner libre à bord. Débarquement à Bastia et
accueil par votre guide. Départ pour le Cap Corse par
une route en corniche qui vous fera découvrir ports,
villages pittoresques et petites baies. Continuation
par le désert des Agriates, où la route serpente à
travers le maquis. Arrivée à la résidence pour le
déjeuner. Installation pour 4 nuits et après-midi libre.
Dîner et nuit.

Jour 6 Bastia - embarquement Q
Matinée libre. Déjeuner à la résidence. En début
d’après-midi, départ vers Saint Florent, ancienne
cité génoise devenue une agréable station balnéaire.
Poursuite vers Bastia, vieille cité au charme méditerranéen : le vieux port, la place Saint-Nicolas, la citadelle.
Embarquement et installation en cabine. Dîner libre.
Jour 7 Marseille ou Toulon - retour
Petit déjeuner libre à bord. Débarquement à Marseille
ou Toulon et retour dans votre région (le déjeuner
n’est pas inclus).
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié.

Jour 3 Corte - Calvi
Départ vers Ponte Leccia jusqu’à la vallée de la
Restonica, grand site classé de France. Découverte
de Corte, ancienne capitale de la Corse, dont la citadelle est posée sur un piton escarpé. Ascension en
petit train jusqu’à la ville haute et visite du Musée
d’Anthropologie de la Corse qui vous fera découvrir
les traditions corses. Retour à Belgodère pour le
déjeuner. L’après-midi, départ pour Calvi, campée sur
son promontoire au milieu de l’immense baie. Visite
de la citadelle génoise, l’église Saint-Jean-Baptiste
puis la marine, le lieu le plus animé de la ville. Dîner
et nuit.
Jour 4 Porto - calanche de Piana**
Journée libre en pension complète à la résidence
ou excursion facultative à Porto et aux calanche de
Piana. Départ vers Calvi puis le col de la Croix avec
vue sur la baie de Girolata. Découverte de Porto
et son golfe, classé au Patrimoine de l’humanité
par l’UNESCO. Continuation vers les Calanche de
Piana, étonnantes sculptures de granit rouge qui
contrastent avec le bleu intense de la mer. Retour à
Porto pour le déjeuner. L’après-midi, traversée des
gorges de Spelunca jusqu’au col de Vergio (1467m).
Puis passage par le Niolo, cerné par les plus hauts
sommets de Corse et le défilé de la Scala Di Santa
Regina, très aride et sauvage. Retour à Belgodère.
Dîner et nuit à la résidence.
Jour 5 La Balagne
Découverte de la Balagne, qui fut longtemps le «jardin
de la Corse», le long de la route panoramique des
vieux villages perchés de Balagne : Sant’ Antonino,
village en nid d’aigle, Cateri, niché dans les oliviers...
Arrêt à Île Rousse et visite : la Marinella, sa belle
promenade en bord de mer, la place Paoli bordée de
platanes... Déjeuner à la résidence. L’après-midi, balade
au Parc de Saleccia. A travers un circuit botanique en
bord de mer, découvrez la végétation corse et méditerranéenne sur 7 hectares de jardin paysager. On y
chemine entre oliviers, cyprès, lauriers-roses dans un
cadre exceptionnel. Dîner et nuit.
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590 ¤

*

Pour un départ entre le 28 avril
et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer
Une résidence dans une magnifique pinède
♥ en
bord de plage.
A partir d’un seul hébergement, vous
♥ rayonnez
vers les sites touristiques majeurs
du nord de l’île.
Les senteurs du maquis corse et des plantes
♥ méditerranéennes
au cours d’une balade
botanique.

# Ce prix comprend
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--Les traversées en cabine double avec sanitaires privés.
--L’hébergement à la résidence-club Belambra «Golfe de
Lozari», en chambre double.
--La formule semi-hôtelière : lit fait à l’arrivée et linge de
toilette fourni.

Club Belambra « Golfe de Lozari »
Au cœur de la Balagne, le Club Belambra bénéficie d’un emplacement parfait, dans une immense
pinède avec accès direct à la plage de Lozari. La
résidence dispose d’un restaurant avec vue sur le
golfe et un bar lounge avec terrasse et vue panoramique sur la plage.

--Tous les repas du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6.
--Les boissons aux repas (1/4 L de vin et café à midi).
--Les services d’un guide corse du jour 2 au jour 6.
--Les visites et excursions mentionnées dans le programme.
--L’assurance assistance/rapatriement

Offres facultatives
--Garantie annulation conseillée��������������������������������������������������������������������������� 30 ¤
--** Excursion facultative :
--Porto et les calanche de Piana
(transport, guide, déjeuner)������������������������������������� à partir de 40 ¤

Supplément
--Supplément chambre et cabine individuelle�������������������������������� 140 ¤

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

ANDALOUSIE
BEST-SELLER !

Séville ©Hemis

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Beautés andalouses
Séville - Cordoue - Grenade** - Ronda

à partir de

Des rives du Guadalquivir jusqu’à la Costa Tropical, vous apprécierez ce programme combinant
découverte des richesses de l’art arabo-andalou et moments de farniente en bord de mer. Le charme
de l’Andalousie se découvre dans ses ruelles et patios fleuris, dans le raffinement de l’architecture
mudéjare et sous le soleil de ses magnifiques plages.
Jour 1 France - Malaga
Envol à destination de Malaga. Accueil par votre
guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel dans la
région de Séville. Installation, dîner et nuit.
Jour 2 Séville
Départ pour Séville, reine de l’Andalousie. La visite
guidée débute par un tour panoramique : Tour de
l’Or, arènes de la Maestranza... Entrée à la Cathédrale,
ancienne grande Mosquée dont ne subsiste que le
Patio de los Naranjos et la Giralda, l’ancien minaret.
Balade dans le quartier de Santa Cruz, pittoresque
avec ses ruelles étroites et ses maisons aux patios
fleuris. Déjeuner. L’après-midi, découverte du parc
Maria Luisa aménagé pour l’exposition de 1929 et de la
place d’Espagne avec ses «azulejos». Retour à l’hôtel,
dîner et nuit. ** Possibilité de participer à une soirée
flamenco facultative.
Jour 3 Cordoue - Almuñecar
Départ pour Cordoue qui fut capitale du Califat
d’Al Andalus. Visite guidée de la ville et entrée à
la Mosquée-Cathédrale, témoignage éblouissant
de l’art hispano-musulman. La découverte de son
incroyable forêt de colonnes reste un moment unique.
Promenade dans la Juderia, ancien quartier juif aux
ruelles blanches et fleuries. Déjeuner typique de tapas
puis route vers la Costa Tropical. En cours de route,
visite d’un moulin traditionnel de fabrication d’huile
d’olive et son oliveraie : découverte du processus
de fabrication et dégustation du précieux nectar.
Installation à l’hôtel à Almuñecar, dîner et nuit.

verte du centre-ville aux rues étroites et aux maisons
blanches fleuries. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Les villages blancs : Nerja - Frigiliana
Le matin, route vers Nerja, bâtie sur un promontoire
au milieu des jardins exotiques. Visite de son impressionnante grotte blanche. Continuation vers Frigiliana,
village blanc au charme unique avec ses ruelles, patios
et tinaos fleuris. Sur les murs, des azulejos racontent
les luttes entre chrétiens et Maures. Frigiliana est aussi
réputée pour son vin doux (Malaga) que vous dégusterez. Retour à hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre,
dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 Malaga - France
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert
à l’aéroport de Malaga et envol à destination de la
France.
Pour des raisons techniques, le sens du circuit pourra
être inversé et l’ordre des visites pourra être modifié.

Pour un départ entre le 4 septembre
2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer
à la découverte de Séville,
♥ Excursions
Cordoue et les plus beaux villages blancs
d’Andalousie : Torrox, Nerja et Frigiliana.
5 nuits sur la Costa Tropical au climat
♥ Séjour
tempéré et doux toute l’année.
de la fabrication d’huile d’olive
♥ Découverte
et dégustation.

# Ce prix comprend
--Les vols spéciaux de Toulouse et Clermont-Ferrand avec
Volotea et Hop! (escale possible). Autres aéroports vols
avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L’hébergement en hôtels  et  en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons aux repas (1/4 de vin et d’eau).
--Les services d’un guide-accompagnateur local
francophone.

Jour 4 Almuñecar
Le matin, promenade dans la vieille ville d’Almuñecar.
Découverte du parc el Majuelo, de l’ancienne Medina...
avant de vous retrouver dans une « bodega » autour
de ses fameux tapas et de son vin local. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, temps libre pour
vous reposer et profiter des activités d’Almuñecar.
Dîner et nuit à l’hôtel.

--Les services de guides locaux à Séville et Cordoue.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--L’assurance assistance/rapatriement.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.

Jour 5 Grenade **
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou possibilité d’excursion facultative à Grenade. Le matin, départ
pour une visite guidée de Grenade. Découverte de
l’Alhambra, fabuleuse forteresse mauresque construite
sur les hauteurs de la ville avec vue impressionnante
sur la Sierra Nevada : les murailles, les somptueux
jardins en terrasse du Generalife, ancienne résidence
de campagne des rois de Grenade ; les fameux palais
dont le palais «Renaissance» Charles Quint... (entrées
aux palais Nasrides et aux jardins sous réserve de
disponibilité, soumises à quota). Déjeuner. Balade dans
les quartiers typiques de l’Albayzin et de l’Alcaiceria.
Retour à l’hôtel.
Jour 6 Torrox
Après le petit déjeuner, route vers le village blanc
de Torrox dans la région de la Axarquia, entre mer
et montagne. En compagnie d’un habitant, décou-

885 ¤

*

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 30 ¤
--** Excursions facultatives
--Journée à Grenade : transport, guide, déjeuner, entrée à
l’Alhambra�������������������������������������������������������������������������������������������� à partir de 65 ¤
--Soirée flamenco��������������������������������������������������������������������������� à partir de 30 ¤

Supplément
--Chambre individuelle�������������������������������������������������������������������������������������������������� 205 ¤

Giralda cathédrale de Séville © Thinkstock

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 45 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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PORTUGAL
MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

Porto Portugal Old City

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Au cœur du Portugal
Porto - Lisbonne** - Coimbra - Obidos - Nazaré - Batalha**

à partir de

865 ¤

A la fois proche et dépaysant, le Portugal est un pays à découvrir absolument ! Ce voyage de Porto
à Lisbonne vous mènera des cités prestigieuses aux villages pittoresques, des riches monastères aux
dunes sauvages de l’Atlantique. Le cœur historique du Portugal étonne par la diversité et la richesse
des découvertes qu’il propose.
Jour 1 Toulouse - Lisbonne - région Centre
Envol à destination de Lisbonne. Accueil et route
vers le centre du pays. Installation à l’hôtel Sweet
Residence à Figueira da Foz ou Quinta da Lagoa à
Mira, dîner et nuit.(200 km)
Jour 2 Obidos - Nazaré - Alcobaça
Départ vers Obidos, village médiéval aux maisons
blanches, entièrement fortifié. Balade dans les ruelles
fleuries et dégustation d’une «ginginha», liqueur de
cerise locale. Continuation vers Nazaré, la ville des
pêcheurs, avec sa longue plage dominée par la falaise
du Sitio. Déjeuner de poisson grillé. Poursuite vers
Alcobaça, une des plus belles abbayes cisterciennes
du Portugal, qui fut l’une des plus puissantes du pays.
Vous découvrirez l’église du monastère et l’émouvante
histoire d’amour de Pedro et Inês. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit. (260 km)
Jour 3 Costa Nova - Ilhavo - Aveiro Q
Route vers le village de Costa Nova, entre les plages
de l’Atlantique et la lagune, avec ses curieuses maisons
de bois, peintes de bandes colorées. Puis continuation
vers Ilhavo et entrée au Musée Maritime qui retrace
l’aventure héroïque des campagnes de pêches à la
morue. Départ vers Aveiro, « la Venise portugaise »,
avec ses canaux qui sillonnent la ville. Balade en
«moliceiro», gracieuse barque à la proue relevée, et
dégustation de vin mousseux à bord. Découverte des
beaux bâtiments Art Déco et de la ravissante gare,
recouverte d’azulejos. Déjeuner. Visite des caves traditionelles et du musée d’Aliança Vinhos et dégustation.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. (190 km)
Jour 4 Lisbonne **
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion facultative à Lisbonne. Découverte du quartier
de Belém d’où partirent les caravelles de Vasco de
Gama. Arrêt devant l’élégante tour manuéline et au
Monument des Découvertes, symboles des épopées
maritimes. Visite de l’église du monastère des
Hiéronymites, chef d’œuvre de l’art manuélin, classé
au patrimoine mondial par l’UNESCO. Dégustation
d’un délicieux «pastel», un des symboles de Lisbonne.
Déjeuner puis découverte du centre historique : le
Rossio, la place du Commerce et le quartier du Chiado.
Retour à l’hôtel. Dîner et la nuit. (400 km)
Jour 5 Coimbra - Buçaco
Départ pour Coimbra. Dominée par la tour de sa
vieille université, Coimbra s’accroche au versant d’une
colline baignée par le fleuve Mondego. Maints poètes
ont immortalisé le charme de la première capitale du
Portugal, contribuant à faire de celle-ci la cité des Arts
et des Lettres. Découverte de la vieille ville et déjeuner.
Départ pour Buçaco, une forêt protégée qui abrite les
essences les plus variées et où se dresse un magnifique palais. Vous passerez par la station thermale de
Luso, réputée pour ses eaux bienfaitrices. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit. (160 km)
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Jour 6 Batalha - Fatima **
Après le petit-déjeuner, matinée libre. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre ou excursion facultative à
la découverte du monastère de Batalha, classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO : l’église, les
chapelles inachevées et le cloître. Poursuite vers
Fatima pour une découverte de ce lieu de pélerinage
parmi les plus visités du monde chrétien. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit. (180 km)
Jour 7 Porto Q
Départ pour Porto bâtie en amphithéâtre au bord
du Douro. La visite débute par la rue Santa Catarina,
bordée d’élégantes boutiques. Vous découvrirez les
azulejos de la gare São Bento, la tour dos Clérigos
et la rua das Carmelitas avec la magnifique librairie
Lello & Irmão. Puis le quartier typique de Ribeira et
ses maisons aux murs recouverts d’azulejos, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner.
Embarquement pour une croisière à la découverte
des 6 ponts qui enjambent le Douro. Route vers l’hôtel
Axis Ofir (ou similaire) dans la région de Porto. Dîner
et nuit. (180 km)
Jour 8 Porto - Toulouse
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à
l’aéroport de Porto et envol vers la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites
pourra être modifié.

*

Pour un départ entre le 4 septembre
2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer
Une arrivée à Lisbonne et un départ de
♥ Porto
(ou inversement) pour optimiser le
temps de visite.
Les balades en bateau sur le Douro à Porto
♥ et
sur les canaux d’Aveiro.
La découverte des saveurs locales : liqueur
♥ de
cerise à Obidos, poisson grillé à Nazaré,
dégustations de vins.

# Ce prix comprend
--Les vols France / Lisbonne - Porto / France (ou
inversement- escale possible) :
--de Toulouse et Clermont-Ferrand :
vols exclusifs avec Volotea et HOP!;
--autres aéroports : vols réguliers avec Tap Portugal.
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L’hébergement en hôtels  et  en chambre double
(normes locales).
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
(en fonction des horaires des vols).
--Les boissons aux repas (1/4 vin et eau).
--Les services d’un guide-accompagnateur local francophone
durant tout le circuit.
--Les entrées, dégustations et visites mentionnées au
programme.
--La mini-croisière sur le Douro.
--La promenade en moliceiro à Aveiro.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 30 ¤
--** Excursions facultatives
--journée à Lisbonne : transport, guide, dégustation et
déjeuner�������������������������������������������������������������������������������������������������� à partir de 70 ¤
--1/2 journée à Fatima et Batalha : transport, guide, entrée
au monastère�����������������������������������������������������������������������������������à partir de 40 ¤

Supplément
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������� à partir de 175 ¤
*Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un
groupe de 40 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

ITALIE
UN HÔTEL CENTRAL UNIQUE !

Toscane

Programme accompagné
8 jours/7 nuits

Les merveilles de la Toscane
Florence - Sienne - Carrare - Pise
Des chemins bordés de cyprès, des collines couronnées de fermes fortifiées, des bosquets d’oliviers,
c’est cela la Toscane. Nous souhaitons vous faire découvrir cette merveille, caractérisée aussi par une
fine architecture et un cadre de vie champêtre et bourgeois. Le choix privilégié de séjourner quatre
nuits au cœur de la verdoyante station thermale de Montecatini, permet de rayonner aisément pour
visiter quotidiennement les richesses variées de la région. L’art culinaire sera bien sûr au rendez-vous.
Cette Toscane conçue pour vous, offre une gamme de richesses naturelles et culturelles extraordinaires,
alors partez à sa rencontre...

Jour 1 France - Toscane
Assistance et envol de votre aéroport pour la Toscane;
arrivée à l’aéroport de Pise. Accueil par votre accompagnateur et transfert vers hôtel situé à Montecatini.
Installation pour 7 nuits. Dîner et nuit.
Jour 2 Florence
Visite guidée de la capitale toscane : Florence, où le
génie italien s’est manifesté avec le plus d’éclat et la
plus grande pureté. Découverte de la cathédrale et de
son campanile de 82 m, du ponte Vecchio, du palazzo
Vecchio, des rues bordées de magnifiques palais ...
Déjeuner. Après-midi libre pour la découverte personnelle ou la visite de la Galerie des Offices par exemple.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 San Gimignano - Sienne
Départ par l’autoroute pour San Gimignano.
Découverte libre de ce splendide village situé au
sommet d’une colline et dominé par des belles tours
médiévales. Vous admirerez dans ce lieu de pèlerinage les piazza della Cisterna et del Duomo. Trajet
jusqu’à Sienne et déjeuner. Visite guidée de cette riche
ville marchande avec la cathédrale, splendide par ses
mosaïques et pavements, la piazza del Campo insolite
et unique, où a lieu chaque année le célèbre Palio.
Elle est bordée par le palais Public de style gothique.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

de deux mille ans dans le monde entier, par sa couleur
blanche et sa beauté. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Pise - Lucques
Départ de Montecatini pour vous rendre à Pise: visite
guidée de Pise, patrie de Galilée. Découverte de son
trésor architectural, ensemble monumental unique au
monde : la cathédrale et le baptistère dans lesquels
vous entrerez. De part et d’autre, le cimetière et la
fameuse Tour Penchée, campanile comportant six
étages de galeries à colonnes qui semblent s’enrouler
en spirale, complètent le décor. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi sera consacré à la visite
de Lucques. Méconnue mais admirable, entourée
de remparts restés intacts depuis la Renaissance,
Lucques est fière de ses nombreuses églises et palais
médiévaux. Vous pourrez découvrir le Dôme, l’église
San Michele, la place de l’Anfiteatro. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
Jour 8 Toscane - France
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Pise.
Décollage et retour dans votre ville de départ.

1240 ¤

*

Pour un départ entre le 1er mars 2019
et le 30 juin 2019 et entre le 1er
septembre et le 30 novembre 2019.

# Vous allez adorer
visite approfondie du plus grand musée
♥ La
de Florence : la Galerie des Offices.

♥ Pise et sa fameuse Tour Penchée.
L’hôtel*** pour 7 nuits, à Montecatini,
♥ situation
idéale pour découvrir la Toscane.
balade au cœur du massif «tranché» des
♥ La
carrières de marbre de Carrare.
entre les riches visites des villes
♥ L’alternance
toscanes et les paysages vallonnés de la
Toscane et du Chianti.

# Ce prix comprend
--Le vol régulier Toulouse - Pise avec Volotea
--Le transport en autocar grand tourisme.
--L’hébergement en hôtel (normes locales) pour 7 nuits à
Montecatini, en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.

Jour 4 Vinci
En matinée, excursion dans les environs, à Vinci, village
natal de Léonard de Vinci. Situé sur les flancs d’une
colline, ce typique village parmi les vignes et oliviers,
abrite un château. Plusieurs lieux de souvenirs de ce
génie sont visibles aux alentours. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre à Montecatini, pour la détente ou
prendre le vieux funiculaire qui monte à Montecatini
Alto. Dîner et nuit.

--L’eau minérale (1/2 l par personne) et 1/4 vin aux repas.
--Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
circuit.
--Les visites guidées et entrées mentionnées au programme.
--Les écouteurs pour les visites de Florence, Pise, Lucques
et Sienne.
--La taxe de séjour hôtelière.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Jour 5 Le Chianti
Départ pour la découverte des collines verdoyantes
du Chianti. Arrêt à Castellina pour découvrir son église
néo-romane et sa rue voûtée le long des remparts.
Greve in Chianti sera aussi une étape avec sa place
Matteotti et ses terrasses fleuries. Vous apercevrez
des chateaux médiévaux dans les environs de Gaiole,
ancien village étrusque avec son important marché.
Une dégustation de Chianti est prévue. Déjeuner en
cours d’excursion. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 Carrare Q
Matinée libre à Montecatini pour faire des achats,
parcourir les splendides thermes de la station.
Déjeuner et départ en autocar pour Carrare. Parcours
guidé dans le massif aux célèbres carrières de marbre.
Cette pierre de Carrare a fait sa réputation depuis plus

à partir de

Offre facultative
--Garantie annulation conseillée��������������������������������������������������������������������������� 30 ¤

Supplément
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������160 ¤

La tour de Pise © W.Perugini

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Réduction possible pour voyage sans accompagnateur Verdié.
Vols directs possibles au départ de Nantes et Bordeaux
(nous consulter)

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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ITALIE
BEST-SELLER !

Bellagio sur le lac de Côme

Circuit accompagné
7 jours/6 nuits

Lacs italiens
Lac Majeur - Îles Borromées - Lac de Côme - Vérone - Lac de Garde...

à partir de

840 ¤

Le lac Majeur et ses îles Borromées à l’air exotique, le profond lac de Côme aux rives escarpées,
l’imposant lac de Garde à la clarté extraordinaire, bordé de ravissantes cités médiévales, le romantisme
de Vérone et de ses places... autant de paysages fabuleux qui sauront séduire les amoureux d’une Italie
paisible et verdoyante.

*

Pour un départ entre le 01/03 et le
18/04/19 et à partir du 07/10/19
Jour 1 France - Lac Majeur
Départ le matin en direction de la Provence, la Côte
d’Azur. Déjeuner libre (non inclus) en route. Passage
de la frontière italienne et continuation par la Riviera
des Fleurs et le Piémont. Arrivée en soirée dans la
région du lac Majeur. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.
Dîner et logement.
Jour 2 Lac Majeur - Iles Borromées Q
Départ pour Stresa afin de découvrir librement cette
villégiature de charme et de luxe. Ses palais et grands
hôtels début 1900 procurent une découverte ravissante. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi excursion en
bateau aux îles Borromées. Visite d’Isola Bella avec son
palais et ses romantiques jardins en terrasse au milieu
des plantes exotiques et d’essences les plus diverses.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 Lac Majeur - Lac d’Orta*
Matinée libre afin de vous imprégner de la sérénité des
bords du lac ou faire des achats. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, libre ou possibilité d’excursion facultative
au lac d’Orta : départ en autocar pour les rives du lac
d’Orta. Moins connu mais tout aussi gracieux, le lac et
le village d’Orta sont admirables et reposants. Situé sur
une colline, le Sacro Monte domine le lac et offre une
vue d’ensemble inoubliable. Vous descendrez à pied
jusqu’au village, parcouru de vieilles ruelles et petits
palais. Courte traversée en bateau pour découvrir le
charmant îlot San Giulio et sa belle basilique cernée
par les eaux. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

La piazza delle Erbe, la piazza dei Signori, le vieux
château et le pont des Scaliger notamment font partie
des beautés de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 Sirmione - Riviera
Départ pour la rive sud du lac de Garde où se situe
Sirmione, importante station touristique et thermale
située sur un promontoire s’avançant dans le lac;
visite de la presqu’île et de la charmante cité dominée
par le château des Scaliger et où vous pourrez vous
détendre et flâner. Déjeuner puis départ en direction
de Brescia et la côte ligure. Dîner et logement dans la
région de Savone.
Jour 7 Ligurie - France
Départ vers la frontière française, puis la Provence.
Déjeuner libre en route puis continuation vers le
Languedoc et votre ville de départ.
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La visite complète des îles Borromées : île
♥ des
pêcheurs et le palais Borromées.
La promenade inoubliable dans les jardins
♥ suspendus
de la villa Carlotta.
Le choix soigné des hôtels pour leur qualité
♥ et
cuisine.

♥ Le parcours en ferry sur le lac de Côme.
Le charme de la cité lacustre de Sirmione,
♥ cernée
par les eaux du lac de Garde.
# Ce prix comprend
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L’hébergement en hôtels (normes locales), en chambre
double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7.
--L’eau minérale aux repas (1/2 l par personne).
--Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
circuit.

Jour 4 Lac Majeur - Lac de Côme - région lac de
Garde Q
Départ en longeant les rives du lac Majeur par Locarno.
Petit parcours en Suisse avant de rejoindre le lac de
Côme que vous remonterez jusqu’à Tremezzo. C’est
ici que vous découvrirez la gracieuse villa Carlotta,
rendez-vous de charme et de rêverie au milieu de
splendides jardins. Déjeuner à proximité puis courte
traversée en ferry pour la rive orientale du lac de Côme
jusqu’à Varenna. Vous longerez alors en autocar cette
rive vers le sud, avant d’atteindre le lac de Garde et
la région de Vérone. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
Dîner et logement.
Jour 5 Salo - Gardone - Vérone
En matinée, excursion sur la rive occidentale en
compagnie de votre accompagnateur, à la découverte des stations de Salo et Gardone. L’église et le
front de lac à Salo sont magnifiques, la station étant
connue aussi pour sa «République» sous l’époque de
Mussolini. Gardone, quant à elle, se divise en deux
villages : le premier au bord de l’eau offrant une belle
promenade lacustre avec ses voiliers; le second sur les
hauteurs, plus pittoresque avec de larges points de
vue. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi sera consacrée à la
visite guidée de la cité de Roméo et Juliette : Vérone.

# Vous allez adorer

--Les excursions aux îles Borromées et de la villa Carlotta,
avec entrées.
--La traversée en ferry du lac de Côme.
--La visite guidée de Vérone (avec écouteurs).
--Les taxes de séjour hôtelières.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Garantie annulation conseillée��������������������������������������������������������������������������� 30 ¤
--*Excursion au lac d’Orta (autocar, guide accompagnateur,
petit train village, bateau Orta/San Giulio)������à partir de 30 ¤

Supplément
--Chambre individuelle���������������������������������������������������������������������������������������������������� 185 ¤

Isola Bella © Hemis

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Prix en départ de Toulouse, avec accompagnateur Verdié.
Réduction possible pour voyage sans accompagnateur Verdié.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

ITALIE
COUP DE CŒUR 2019

Alberobello ©hemis

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Le talon de la botte : les Pouilles
Trulli d’Alberobello - Matera

à partir de

1160 ¤

La variété des sites et des paysages visités et l’immersion du voyageur dans une Italie unique,
totalement différente des clichés les plus répandus, confère à ce circuit une dimension insolite. Un
patrimoine qui laisse une grande part à la nature, spécifique à cette région, à la pierre - troglodyte et
«trulli» - et à la chaleur de ses habitants.

*

Pour un départ entre le 1er mars
et le 10 juin 2019 et entre le 16
septembre et le 15 novembre 2019.
Jour 1 France - Bari
Envol pour Bari sur vol spécial direct (ou vol régulier
avec escale). Accueil et transfert à votre hôtel 
dans la région de Bari. Installation pour 7 nuits, dîner
et nuit.
Jour 2 Libre
Journée libre en pension complète.
Jour 3 Trulli Alberobello - Martina Franca
Départ pour la région des «Trulli». Locorotondo et
surtout Alberobello sont les deux villes où les «Trulli»
sont entièrement remis en valeur et habités. Votre
regard sera surpris par ces habitations aux toits
coniques de pierre, caractéristiques de ce paysage
agricole. Déjeuner typique dans un mas agricole.
L’après-midi, visite libre de Martina Franca. Avec votre
accompagnateur, vous parcourrez cette cité bâtie
sur une colline des Murge, avec son style baroque
admirable. Places, cathédrale et palais ducal sont des
buts de découverte magnifique. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 Libre
Journée libre en pension complète.

Jour 5 Matera
Après le petit déjeuner, route pour Matera. Figurant sur
la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous serez
immergé dans un cadre unique. Lors de la visite guidée
de la ville basse de Matera entièrement composée de
maisons troglodytiques, une émotion intense vous
envahira au gré «des Sassi». La Strada dei Sassi est
particulièrement impressionnante (entrée dans une
église troglodytique). Déjeuner dans la région. Temps
libre puis au retour, arrêt à Altamura, petite ville caractéristique des Murge avec sa cathédrale dominant le
paysage. Dîner et nuit.
Jour 6 et 7 Libre
Journées libres en pension complète.
Jour 8 Bari - France
Selon les horaires du vol, transfert jusqu’à l’aéroport
de Bari. Formalités d’embarquement, décollage pour
la France.
Selon le plan de vol, l’ordre des visites ou le sens du
circuit sera inversé mais le contenu respecté.

choix d’hôtel au centre des points
♥ Notre
d’intérêt.
menus typiques pour découvrir la
♥ Des
cuisine locale dont un déjeuner dans un mas
agricole.

♥ La découverte des «Trulli».
suspendue à son ravin avec ses
♥ Matera,
maisons troglodytiques.
# Ce prix comprend
--Le vol spécial Toulouse/Bari a/r ou vol régulier
France/Bari via Rome avec Alitalia.
--Le transport en autocar de grand tourisme pour les
excursions prévues.

Les Pouilles
«La» ou «les» Pouilles est une région faisant partie
du «Mezzogiorno» italien. Longtemps méconnue,
cette région offre un patrimoine exceptionnel,
unique, insolite et qui ne ressemble en rien aux
autres beautés qui font la réputation de l’Italie.
Outre la découverte du village d’Alberobello avec
ses célèbres «trulli» en pierre, et la ville troglodyte classé à l’Unesco de Matera inclus dans ce
programme, d’autres sites méritent aussi une
visite approfondie pour connaître ce sud italien
magique. Castel del Monte par exemple, est une
construction fortifiée octogonale du 13e siècle,
unique au monde. Bari, port et capitale régionale, offre un centre historique attrayant autour
de la magnifique basilique Saint Nicolas. Ostuni,
Locorotondo, Martina Franca sont des bourgades
recroquevillées autour d’un noyau serré, ruelles
étroites aux maisons toutes blanchies à la chaux,
harmonieuses et paisibles. Lecce la métropole du
«talon de la botte», offre un centre baroque majestueux datant du 16e siècle, animé, restauré, unique
dans l’Italie du sud. La façade de la basilique Santa
Croce et la place du Duomo méritent à elles seules
le détour. Les paysages des Pouilles sont reposants, vallonnés parfois avec de vastes oliveraies
centenaires, des vignobles, des côtes rocheuses
blanches avec des criques et des grottes marines.
La diversité et la qualité de la cuisine locale seront
au rendez-vous !

# Vous allez adorer

--L’hébergement en hôtel sup. en chambre double
(normes locales).
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--L’eau minérale (1/2l) et 1/4 de vin aux repas.
--Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
circuit.
--Les visites guidées des villes et sites Alberobello, Martina
Franca et Matera.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillé���������������������������������� 30 ¤
--Excursions facultatives : les jours 2, 4, 6 et 7 détaillées
et sur demande auprès de votre conseiller

Supplément
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������180 ¤

Matera ©hemis

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Réduction possible pour voyage sans accompagnateur Verdié
 Vols directs possibles au départ de Toulouse à certaines dates
ou vols réguliers via Rome ou Milan.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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CROATIE
CULTURE & NATURE !

Parc national des Lacs de Plitvice © Roman Czupryniak

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Grand tour de Croatie
Istrie - Lacs de Plitvice - Sibenik - Trogir - Split - Dubrovnik - Monténégro
Au carrefour des mondes slave et méditerranéen, la Croatie est partagée entre la douceur de son littoral
dentelé, et la beauté sauvage de son arrière-pays montagneux, alternant avec des plaines rappelant
déjà la Hongrie. Ce circuit, en entrée Pula et sortie Dubrovnik, permet une découverte optimale de la
Toscane croate à la perle de l’Adriatique. A partir d’hôtels sélectionnés, notre guide vous révèlera les
trésors de la nature karstique et le patrimoine des cités millénaires de la nouvelle Riviera des Balkans.

Jour 1 France - Région de Pula
Envol pour la Croatie. Accueil et installation à l’hôtel
pour 2 nuits dans la région de Pula (Valamar à Rabac,
complexe Maslinica à Rabac, Valamar à Porec ou similaire). Dîner et nuit.
Jour 2 Istrie
Visite de Pula, capitale de la presqu’île d’Istrie depuis
2000 ans. Tour d’orientation de la cité : la Porte
double, le Forum, l’Hôtel de ville... Entrée à l’amphithéâtre, monument emblématique de Pula. Déjeuner.
Poursuite vers Porec. Visite de la ville, posée sur une
presqu’île : entrée à la basilique Euphrasienne, chef
d’œuvre de l’architecture byzantine. Continuation vers
Rovinj. Découverte de cette petite cité dont les ruelles
et les façades aux teintes chaudes ne sont pas sans
rappeler l’Italie. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 3 Lacs de Plitvice - Région de Zadar Q
Route vers le célèbre parc national des Lacs de
Plitvice, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Découverte pédestre du parc, dont les seize lacs
reliés les uns aux autres par près de cent cascades
laissent place à une beauté préservée échappant à
toute monotonie. Parcours en bateau sur l’un des lacs.
Déjeuner. Poursuite vers Zadar. Dîner et nuit (hôtel
Macola à Korenica, Pinija à Petrcane, Alan à StarigradPaklenica ou similaire).
Jour 4 Zadar - Sibenik
Visite guidée de la vieille ville de Zadar, la plus septentrionale des cités fortifiées de Dalmatie : découverte
du forum, de l’église Saint-Donat, du campanile...
Déjeuner. Continuation vers Sibenik. Visite guidée de
la vieille ville, à travers ses ruelles tortueuses. Entrée
à la cathédrale Saint Jacques, dont la beauté unique
et l’harmonie lui valent d’être inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO... Dîner et logement (complexe
Solaris Resort, hôtel Olympia à Vodice ou similaire).
Jour 5 Trogir - Split - Trebinje
Visite guidée de Trogir, ville romano-gothique la mieux
préservée de la côte adriatique, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Poursuite vers Split, capitale de
Dalmatie. Déjeuner. Visite guidée de la ville, riche de
deux mille ans d’histoire. Entrée au Palais Dioclétien,
l’un des édifices de l’Antiquité tardive les mieux
conservés... Continuation vers Trebinje. Installation à
l’hôtel pour 3 nuits (SL Industry, Bellevue, Leotar, Nar).
Dîner et logement.
Jour 6 Dubrovnik - Îles Elaphites Q
Visite guidée de la perle de l’Adriatique, ancienne
Raguse et autrefois rivale de Venise. Découverte de la
vieille ville : la Porte Pile, le «Stradun», les remparts...
Entrée à la cathédrale, au Palais du Recteur, au monastère franciscain et à sa pharmacie, la plus ancienne
10 |

d’Europe. Déjeuner. Embarquement pour une excursion en bateau le long des Îles Elaphites*, archipel à la
végétation méditerranéenne sauvage. Visite d’une villa
sur l’une des îles. Débarquement. Dîner et logement.
* Par mauvais temps, l’excursion aux Îles Elaphites est
remplacée par la découverte de Ston, suivie d’une
dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston, avec
déjeuner au restaurant.

Jour 7 Le Monténégro Q
Route vers le Monténégro. Découverte des gorges de
Kotor, unique fjord méditerranéen où les montagnes
viennent s’engouffrer dans la mer. Arrêt à Perast, au
bord du golfe de Kotor. Embarquement pour l’Îlot
de Gospa od Skrpjela. Visite de l’église Notre-Dame
du Rocher qui renferme des centaines d’ex-votos de
marins. Déjeuner à Kotor. Visite guidée de la vieille
ville, entourée d’une impressionnante muraille de
défense. Retour vers Dubrovnik via une traversée en
ferry entre Lepetane et Kamenari. Dîner et logement.
Jour 8 Dubrovnik - France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires des
vols, l’ordre des visites pourra être modifié, mais l’ensemble du programme sera respecté. A certaines
dates, le programme pourra débuter par Dubrovnik et
se terminer par Pula.

à partir de

1170 ¤

*

Pour un départ entre le 3 septembre
2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer
Le littoral escarpé et encore préservé bordé
♥ par
une mosaïque de 1200 îles et îlots.
La découverte des extraordinaires «Bouches
♥ de
Kotor» au Monténégro.
La balade dans le parc national des Lacs
♥ de
Plitvice, étonnant chapelet de seize lacs
se déversant les uns dans les autres, classé
au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO.
La découverte de Dubrovnik, perle de
♥ l’Adriatique,
ses palais historiques et ses
remparts.
Des audiophones pour toutes les visites
♥ mentionnées
au programme.

# Ce prix comprend
--Les vols spéciaux (escale possible) France/PulaDubrovnik/France avec Smartwings ou Enter Air.
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L’hébergement en hôtels  et  (normes locales) en
chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
(repas à 3 plats).
--Les services d’un guide accompagnateur francophone de
Pula à Dubrovnik.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme
(avec audiophones).
--Les taxes d’aéroport et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 30 ¤
--Soirée folklorique
(transferts et accompagnateur inclus)�������������������à partir de 30 ¤

Supplément
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������190 ¤

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

MONTÉNÉGRO
CROATIE
EXPÉRIENCE VIP !

Bouches de Kotor

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Monténégro : au cœur des Balkans
Kotor - Njegusi** - Cetinje** - Budva** - Dubrovnik - Korcula
Trésor caché de la côte adriatique, le Monténégro, entre Croatie et Albanie, préserve jalousement
ses monastères orthodoxes et ses cités médiévales, le long d’une côte offrant de grandes plages de
sable fin. La nature a créé dans cette région des Balkans, un véritable chef d’œuvre : les Bouches de
Kotor, unique fjord méditerranéen, classées au patrimoine mondial de l’Unesco, qui méritent à elles
seules un voyage.

Jour 1 France – Dubrovnik - Becici
Envol pour la Croatie. Transfert à l’hôtel à Becici.
Installation pour 5 nuits à l’hôtel Tara ou similaire.
Dîner et logement.
Jour 2 Becici
Journée libre en «all inclusive» à Becici. Situé dans l’un
des sites les plus réputés de la Riviera adriatique, à
Budva-Becici, votre hôtel se trouve près d’une superbe
plage de sable privée et propose des hébergements
agréables et modernes. Vous pourrez prendre l’apéritif
au bar de l’hôtel (ouvert tous les jours) et profiter des
délicieux petits-déjeuners buffet et des repas servis
au sein du restaurant. Vous pourrez découvrir le patrimoine culturel, et l’architecture intéressante de Budva.
Les diverses plages de sable, les criques et les petites
îles autour de la ville sont très prisées.
Jour 3 Les bouches de Kotor Q
Découverte des bouches de Kotor, fjord unique en
Adriatique. Arrêt à Perast, au bord du golfe de Kotor.
Embarquement pour l’îlot de Gospa od Skrpjela. Visite
de l’église Notre-Dame du Rocher qui renferme des
centaines d’ex-votos de marins. Déjeuner en cours
d’excursion. Visite guidée de Kotor, vieille ville millénaire protégée par l’UNESCO. Dîner et nuit.

Jour 7 Korcula
Départ pour Orebic et embarquement pour Korkula.
L’île abrite l’une des cités médiévales les mieux conservées de l’Adriatique au patrimoine extrêmement riche.
Visite guidée : les ruelles pittoresques, l’hôtel de ville, la
cathédrale Saint-Marc de style gothique et l’église de
Tous les Saints avec sa collection d’icônes, sans oublier
la maison natale supposée de Marco Polo. Déjeuner
en cours d’excursion. Retour à Trebinje. Dîner et nuit.
Jour 8 Dubrovnik - France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires des
vols, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

895 ¤

*

Pour un départ entre le 15 octobre
2018 et le 27 mai 2019.

# Vous allez adorer
situation de l’hôtel au Monténégro à
♥ La
proximité de la plage de Becici
découverte des lieux emblématiques du
♥ La
littoral monténégrin.
visite de Dubrovnik et de Korcula en
♥ La
Croatie.

# Ce prix comprend
--Les vols spéciaux (escale possible) France/Dubrovnik
France avec Smartwings ou Enter Air.
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L’hébergement aux hôtels  (normes locales) Tara à
Becici et SL Industry à Trebinje (ou similaires), en chambre
double.

Jour 4 Parc National de Skadar** Q
Journée libre en «all inclusive» ou possibilité d’excursion facultative au Parc National de Skadar. Départ vers
le sud du Monténégro, près de la frontière albanaise.
Découverte de l’une des plus grandes réserves naturelles ornithologiques d’Europe. Promenade en bateau
sur le plus grand lac des Balkans parsemé de petites
îles. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons : «all inclusive» à l’hôtel Tara et 1/4 de vin
et soda à l’hôtel SL Industry.
--Les services d’un guide local pendant toute la durée du
circuit.
--Les entrées, visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d’aéroport et carburant.

Jour 5 Njegusi - Cetinje - Budva**
Journée libre en «all inclusive» ou possibilité d’excursion facultative. Départ par une route panoramique
en direction de Njegusi, village traditionnel, lieu de
naissance du prince-poète Petar II, de la dynastie
Petrovic qui a régné sur le Monténégro entre 1696
et 1918. Poursuite vers Cetinje, ancienne capitale du
Monténégro. Visite du musée national, situé dans
le palais du dernier roi du Monténégro : Nicolas Ier.
Continuation jusqu’à Budva. Déjeuner. Promenade à
travers les petites places et ruelles étroites de la ville
médiévale, station balnéaire réputée de la côte. Dîner
et logement.
Jour 6 Becici - Dubrovnik
Départ pour la Croatie. Visite guidée de Dubrovnik,
la perle de l’Adriatique, ancienne Raguse, dont la
vieille ville est entièrement inscrite au patrimoine de
l’UNESCO. Découverte de la vieille ville : la Porte Pile,
le «Stradun», les remparts... Déjeuner. Temps libre, puis
départ vers Trebinje. Installation pour 2 nuits à l’hôtel
SL Industry ou similaire. Dîner et nuit.

à partir de

--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 30 ¤
--**Excursions facultatives
--Njegusi, Cetinje et Budva (transport, guide, déjeuner,
entrée au musée du palais de Nicolas I)������� à partir de 31 ¤
--Parc National de Skadar (transport, guide, déjeuner,
promenade en bateau)��������������������������������������������������������à partir de 47 ¤

Supplément
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������190 ¤

Dubrovnik ©Hemis

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.
Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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PRAGUE
ESCAPADE 4 ÉTOILES !

Prague : le pont Charles

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Prague, ville dorée aux cent clochers
Stare Mesto - Josefov** - Karlstein** - Hradcany - Mala Strana
Prague, le «rêve de pierre», un des lieux ayant aiguisé le plus l’imagination du voyageur et inspiré tant
de grandes plumes ! Kafka, Apollinaire ou Kundera ont montré les sortilèges de cette cité témoin des
fracas de l’Histoire. La ville se montre tout à la fois pudique et sensuelle, baroque et classique, poétique
et austère, dolente et enjouée, soumise ou révoltée. Terriblement romantique, elle est la « capitale
magique de l’Europe ».

Jour 1 France - Prague - Stare Mesto
Envol à destination de Prague. Accueil et transfert en
centre-ville. Déjeuner libre. Promenade guidée dans
la Vieille Ville offrant des ambiances hors du temps.
Vous passerez devant la Tour Poudrière, la Maison
Municipale, Staromestske namesti, Notre-Dame de
Tyn, la place Venceslas, la rue Narodni... Installation à
l’hôtel à proximité du quartier Vieille Ville. Dîner et nuit.
Jour 2 Mala Strana et Josefov**
Visite guidée de « Mala Strana », jadis lieu de résidence privilégié de la noblesse. Entrée à Notre-Dame
de la Victoire, lieu de dévotion à l’Enfant Jésus. Puis,
visite des magnifiques jardins Wallenstein, aménagés
au XVIIe siècle. Déjeuner. Après-midi libre ou visite
guidée facultative du quartier juif « Josefov ». De la
riche histoire de l’ancien ghetto demeure un ensemble
de synagogues et le vieux cimetière juif aux tombes
enchevêtrées. Visite de la Synagogue Vieille-Nouvelle,
la plus ancienne d’Europe. En soirée, embarquement
pour un dîner croisière sur la Vltava. Cette promenade
en musique au fil de l’eau vous permettra d’apprécier
toutes les beautés de Prague illuminé. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Hradcany et Art Nouveau**
Matinée libre ou visite guidée facultative « Prague Art
Nouveau ». Entrée au Musée Mucha, maître de l’Art
Nouveau connu pour les affiches de Sarah Bernhardt,
et visite privée de la Maison Municipale, chef d’œuvre
absolu. Déjeuner libre. L’après-midi, visite guidée de
«Hradcany». Le Château de Prague est une vaste
enceinte abritant un palais, un couvent, trois églises,
et les bureaux de la présidence. Visite de la cathédrale
Saint-Guy, de la salle Vladislav du Palais Royal, de la
Basilique Saint-Georges et de la Ruelle d’or, où élurent
domicile magiciens et alchimistes à la Renaissance,
puis artistes et écrivains, comme Kafka, au début du
XXe siècle. Dîner folklorique. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 Prague - France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de
Prague. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires des
vols, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

à partir de

690 ¤

*

Pour un départ entre le 1er
septembre 2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer

♥ Les vols directs.
Une formule mixte alternant visites guidées
♥ et
liberté totale.
♥ Un choix de visites facultatives.
Le dîner-croisière sur la Vltava et le dîner
♥ folklorique.
# Ce prix comprend
--Les vols directs France / Prague / France avec Volotea,
Air France ou Czech Airlines.
--Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

Jour 3 Journée libre ou excursion facultative à
Karlstein et Nizbor**
Journée et déjeuner libres ou excursion facultative.
Départ en autocar pour le château de Karlstein, bâti
par Charles IV, empereur romain germanique, pour
conserver les collections de reliques sacrées et les
joyaux de la couronne. Déjeuner. Puis, visite de la
cristallerie de Nizbor. Découverte des secrets de fabrication du cristal de Bohème. Retour à Prague en fin
d’après-midi. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

--L’hébergement dans un hôtel  (normes locales)
à proximité de la vieille ville, en chambre double.
--Les repas suivants : 4 petits déjeuners, 1 déjeuner (3 plats),
3 dîners (3 plats) + 1 dîner croisière (buffet).
--Les boissons : 1 bière ou 1 soda, ou 1 eau minérale pendant
les repas. 1 apéritif inclus lors du dîner croisière.
--Les excursions, entrées et visites mentionnées dans le
programme.
--Les taxes d’aéroport et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation / vol bagages conseillée�������������������������� 30 ¤
--** Excursions facultatives, à partir de
--Josefov (visite guidée avec entrées à la synagogue
Vieille-Nouvelle, au vieux cimetière et musée juif)��������� 35 ¤
--Prague Art Nouveau (visite guidée avec entrées au
musée Mucha et à la Maison Municipale)������������������������������������ 35 ¤
--Karlstein et Nizbor (excursion en autocar avec visite
guidée du Château de Karlstein, déjeuner 3 plats avec 1
boisson, visite de la cristallerie de Nizbor)�������������������������������� 75 ¤

Supplément
--Chambre individuelle, à partir de���������������������������������������������������������������� 235 ¤

Prague : Mala Strana ©Fotolia
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*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 41 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

RUSSIE
DESTINATION STAR 2019

Moscou, le Kremlin

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Du Kremlin à l’Ermitage
Moscou - Serguiev Possad - Saint-Pétersbourg - Pavlovsk - Pouchkine

à partir de

1280 ¤

De la Moskova à la Neva, Saint-Pétersbourg et Moscou, concrétisent les rêves des Tsars qui les instaurèrent
capitales. Rivalisant par le prestige de leurs architectures et de leurs musées, ces deux villes si différentes,
résument la riche complexité de l’Histoire russe. Du fier Kremlin et sites orthodoxes de l’ancienne Moscovie,
aux gratte-ciel de Moskva-City, la capitale russe est une ville aux influences asiatiques. Saint-Pétersbourg,
toute tournée vers l’Occident, est une ville romantique, sillonnée de canaux, au décor théâtral, peuplée de
palais et de bulbes dorés, où flottent l’ombre de l’empire des Tsars.

Jour 1 France - Moscou
Vol à destination de Moscou. A l’arrivée, accueil et
transfert à l’hôtel. Dîner (selon les horaires) et nuit.
Jour 2 Moscou : Novodiévitchi - Kremlin - Place
Rouge - Gum
Tour panoramique du cœur historique de Moscou : la
Place Rouge et la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le
Kremlin, le mausolée de Lénine, l’Université... Visite du
couvent de Novodiévitchi, chef d’oeuvre du baroque
Narychkine. Déjeuner. Visite du Kremlin, ancienne
résidence des tsars, ensemble de somptueux palais et
cathédrales. Visite de la Place Rouge et du Gum. Visite
du quartier de l’Octobre Rouge. Dîner et nuit.
Jour 3 Moscou : Izmaïlovo - Galerie Tretiakov Zamoskvoretchie
En matinée, découverte du Marché d’Izmaïlovo qui
recèle de véritables trésors de souvenirs et d’artisanat.
Déjeuner. Visite de la Galerie Tretiakov, qui rassemble
la plus importante collection d’art russe et d’icônes au
monde. Continuation par la découverte du quartier
Zamoskvoretchie qui accueille le parc Gorky, et la
cathédrale du Christ St-Sauveur, célébrant la défaite
de la Grande Armée de Napoléon. Dîner et nuit.
Jour 4 Anneau d’Or – Moscou : métro et rue
Arbat - Départ pour Saint-Pétersbourg F
Départ pour l’Anneau d’Or. Visite du monastère de
la Trinité-Saint-Serge à Serguiev Possad, ex Zagorsk,
«Vatican» de la Russie orthodoxe. Fondé au XIVe siècle,
il offre un concentré de trésors artistiques et architecturaux. Déjeuner et retour à Moscou. Visite du célèbre
métro dont certaines stations sont de véritables palais
souterrains. Puis, promenade dans la rue Arbat, ancien
lieu de résidence de la noblesse russe bordée d’édifices historiques. Dîner. Transfert à la gare. Nuit dans
le train.
Jour 5 Saint-Pétersbourg : Forteresse Pierre-etPaul - Palais Yussupov - Quartier Dostoïevski
Tour panoramique de la capitale de Pierre-le-Grand :
les quais de la Neva, l’Amirauté, la cathédrale SaintIsaac, la place des Décembristes, la Perspective
Nevsky, les Colonnes Rostrales... Visite de la Forteresse
Pierre-et-Paul. Dominée par la flèche de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, elle renferme la crypte
impériale des Tsars où sont inhumés les Romanov.
Déjeuner. Visite du Palais Yussupov, jadis résidence
d’une riche famille aristocrate, et théâtre de l’assassinat
de Raspoutine. Visite du quartier Dostoïevski dernier
lieu de résidence du célèbre écrivain, dominé par la
cathédrale St Vladimir. Dîner et nuit.

Jour 6 Saint-Pétersbourg :
l’Ermitage - Canaux Q
Visite de l’édifice principal du musée de l’Ermitage,
ancien Palais d’Hiver, l’un des plus beaux musées d’Europe tant par la richesse de ses collections que par le
raffinement de ses bâtiments. Déjeuner. Promenade
en bateau sur les canaux qui sillonnent le cœur de la
ville, une manière idyllique de découvrir l’architecture
des palais et hôtels particuliers. Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit.
Jour 7 Pavlovsk - Parc de Pouchkine
Visite du palais et du parc de Pavlovsk. Construit au
XVIIIe siècle, il est célèbre pour les somptueux appartements de l’impératrice Maria Feodorovna. Il fait
partie de l’Anneau d’Argent entourant la ville de SaintPétersbourg. Continuation par la découverte du parc
de Pouchkine. Dessiné à partir de 1720, il fut embelli
par le célèbre architecte Rastrelli. Déjeuner. Après-midi
libre à Saint-Pétersbourg. Dîner et nuit.
Jour 8 Saint-Pétersbourg - France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de
Saint-Pétersbourg et envol pour la France.
Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra
être modifié. Le circuit peut être inversé dans le
sens Saint-Pétersbourg - Moscou avec prestations
identiques.

*

Pour un départ entre le 1er septembre 2018 et le 9 mai 2019.

# Vous allez adorer
entrées aux deux plus riches musées de
♥ Les
Moscou et Saint-Pétersbourg.
visites des principaux quartiers de
♥ Les
Moscou et Saint-Pétersbourg

♥ L’incursion dans l’Anneau d’Or.
visites des fastueux domaines impériaux
♥ Les
de Pavlovsk et Pouchkine.
# Ce prix comprend
--Les vols réguliers Paris/Moscou - Saint-Pétersbourg/Paris
(ou inversement selon dates) Air France.
--Les transferts en autocar climatisé pendant les excursions.
--Le transfert en train de nuit de Moscou à Saint-Pétersbourg
(compartiment à 4 couchettes, 2ème classe).
--L’hébergement en hôtels  (normes locales) à Moscou
(type Ibis ou similaire) et à Saint-Pétersbourg (type
Dostoevski, Azimut ou similaire).
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--L’eau minérale (1/2 l) et thé/café pendant les repas.
--Les services de deux guides locaux francophones
(un par ville).
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d’aéroport et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offre facultative
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 30 ¤

Suppléments
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������215 ¤
--Visa (à ce jour)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 115 ¤
--Supplément au départ de province (à partir de) : Toulouse
et Montpellier + 150 ¤, Bordeaux et Clermont-Fd + 170 ¤,
Pau, Perpignan et Marseille + 180 ¤.

Cathédrale St Basile, Moscou ©Rigucci

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.
Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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DUBAÏ
ABU DHABI
COUP DE CŒUR 2019

Dubaï

Circuit accompagné
5 jours/3 nuits

Perles des Émirats Arabes Unis
Dubaï - Abu Dhabi

à partir de

Direction les Emirats pour la découverte de Dubaï, Abu Dhabi et Sarjah ! La délirante et luxueuse
Dubaï, avec le plus grand building du monde dépassant les 800 mètres de hauteur et la gigantesque
mosquée de Jumeirah. Puis Abu Dhabi, pour découvrir le tout récent musée du Louvre ou son parc
d’attractions dédié à la marque Ferrari. Et enfin Sarjah avec ses souks ancestraux. Bien sûr, c’est
également l’histoire et la culture de cette partie méconnue du monde que vous découvrirez à travers
vos déambulations dans les anciens quartiers et une incursion dans le désert pour une mémorable
soirée dans un camp bédouin...

Jour 1 France - Dubaï
Envol à destination de Dubaï, accueil par notre représentant et transfert à l’hôtel. En fonction de l’heure
d’arrivée, temps et dîner libre, puis nuit à Dubaï à
l’hôtel.
Jour 2 Dubaï
Petit déjeuner à l’hôtel, puis la matinée sera consacrée
à la visite guidée de la ville, métropole spéctaculaire
et animée. Développée à partir d’un petit village de
pêcheurs à Dubaï Creek, elle se présente aujourd’hui
comme une métropole glamour dans le golfe persique.
Les gratte-ciel gigantesques et les centres commerciaux démesurés impressionneront chaque visiteur. En
route, vous passerez devant la mosquée de Jumeirah,
construite en pierre dans la tradition médiévale. Vous
passerez ensuite dans les quartiers de la vieille ville
appelés Bastakyia, et vous apprendrez l’histoire locale
et la géographie de la ville en visitant le musée de
Dubaï situé dans la forteresse d’Al Fahidi. Vous traverserez le fleuve en prenant un des taxis maritimes
appelés «Abras» pour vous diriger vers le quartier
de Deira, abritant les fameux souk des épices et le
souk d’or, l’occasion d’exercer vos talents dans le
marchandage. La visite continue par l’hôtel Burj Al
Arab, fameux building en forme de voilier et auto-proclamé 7 étoiles, et par l’hôtel Atlantis situé au croissant
du Palm Island (îles artificielles en forme de palmier).
Vous déjeunerez autour du spectacle de fontaines
au pied de la plus haute tour du monde : Burj Khalifa.
Dans l’après-midi, safari dans le désert à bord
de 4x4 confortables pour rejoindre en soirée
un camp traditionnel de bédouins, où un dîner
barbecue vous sera servi au rythme de la musique
arabe traditionnelle : une expérience inoubliable.
En fin de soirée, retour à Dubaï pour rejoindre votre
hôtel pour la nuit.
Jour 3 Dubaï - Abu Dhabi - Dubaï
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous partez pour un
tour de ville d’une des métropoles les plus modernes
du golfe arabique : Abu Dhabi. Vous commencerez
par la grande mosquée Sheikh Zayed, la plus grande
mosquée des Émirats Arabes Unis. Elle compte 4
minarets de 107 mètres de haut et 82 dômes de 7
tailles différentes. Les aménagements intérieurs ont
été réalisés par les meilleurs artisans d’art, tels que les
tapis d’Iran ou d’Inde. Vous vous dirigerez ensuite vers
le quartier de la vieille ville, notamment pour contempler le vieux palais d’Al Husn. Vous vous arrêterez
à l’Heritage Village, abritant un petit musée dépeignant les activités quotidiennes et traditionnelles de
la communauté arabe avant la découverte du pétrole.
Vous déjeunerez en ville, puis après midi
libre ou excursion facultative au choix : visite
du Louvre Abu Dhabi sur l’île de Saadiyat
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ou parc d’attractions Ferrari sur l’île de Yas.
Vous retournerez ensuite à votre hôtel à Dubaï
avant de dîner à bord d’un boutre traditionnel arabe.
Retour à votre hôtel pour la nuit.

Jour 4 Dubaï - Sharjah - France
Après le petit déjeuner à l’hôtel, votre journée
débutera par la découverte de la ville de Sharjah,
connue pour être la capitale culturelle des Émirats.
Vous visiterez le musée des civilisations islamiques.
Ouvert en 1987 comme Souk al-Majarrah, il est vite
devenu populaire grâce à son dôme central majestueux, doré, décoré à l’intérieur par une mosaïque
complexe représentant le ciel nocturne et les signes
du zodiaque. Vous passerez ensuite par le plus ancien
souk des Emirats, le souk al-Arsa, et le magnifique
souk bleu, réunissant plus de 600 marchands locaux.
En fonction des horaires de votre vol, déjeuner à
Sharjah ou à Dubaï, puis vous rejoindrez l’aéroport de
Dubaï pour votre vol international.
Jour 5 France
Vol et arrivée en France.

820 ¤

*

Pour un départ entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer
La découverte du tout nouveau musée du
♥ Louvre
à Abu Dhabi
Une destination tendance à un prix
♥ imbattable
!

♥ La découverte de 3 des 7 Emirats
Les principaux sites emblématiques : Burj
♥ Khalifa,
la Mosquée Sheikh Zayed, différents
souks aux épices, le souk de l’or ou encore
le souk bleu.
La soirée dans le désert dans un camp
♥ bédouin,
au rythme de la musique arabe
traditionnelle.

# Ce prix comprend
--Les vols réguliers France/Dubai/France avec Emirates.
--Le transport en minibus ou autocar selon la taille du
groupe.
--L’hébergement en hôtel*** en chambre double (normes
locales).
--Tous les repas sauf le déjeuner et le diner du jour 1, 4 et 5
-- Les services d’un guide accompagnateur francophone.
--Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le
programme.
--Taxes d’aéroports et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 49 ¤
--La visite du Louvre Abu Dhabi������������������������������������������à partir de 20 ¤
--L’entrée au parc d’attraction Ferrari�������������������������� à partir de 70 ¤

Supplément
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������ 90 ¤

chameau à Jumeirah Beach, Dubaï ©Fotolia

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 30 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

INDE
UN VOYAGE, DES RENCONTRES

Taj Mahal

Circuit accompagné
11 jours/9 nuits

Perle du Rajasthan
Delhi - Shekhawati - Bikaner - Jodhpur - Pushkar - Jaipur - Agra

à partir de

Un pays comme aucun autre au monde... l’Inde. Notre circuit accompagné vous propose de découvrir
les richesses et la spiritualité des anciennes forteresses Rajputs et du sublime Taj Mahal... Un voyage
au pays des milles et une couleurs...

Jour 1 France - Delhi
Envol à destination de Delhi. Accueil et transfert à
l’hôtel. Nuit.

les autres, il forme un ensemble architectural et
défensif très impressionnant. Déjeuner à Jaipur. Temps
libre. Dîner, soirée ciné Bollywood. Nuit.

Jour 2 New Delhi - Old Delhi
Découverte de Old Delhi, tour en rickshaw dans
la vieille ville, balade au marché Chandni Chowk.
Visite de la mosquée Jama Majid, la plus grande
du sous-continent indien. Déjeuner. Découverte de
New Delhi ; la cité victorienne aux grandes avenues
regroupe de nombreux bâtiments administratifs. Visite
du temple Sikh de Gurudwara, temple tout en marbre
blanc, lieu empreint de sérénité. Dîner, nuit.

Jour 9 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Départ en direction d’Agra. En cours de route, arrêt
pour découvrir la fascinante ville de Fatehpur Sikri,
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette
ancienne cité impériale fut abandonnée par manque
d’eau et Fatehpur devint une ville fantôme. Déjeuner.
En soirée, démonstration de magie. Dîner, nuit.

Jour 3 Delhi - Shekhawati
Départ pour le Shekhawati, située sur le chemin des
caravanes, cette région se développa grâce aux
riches marchands qui s’y établirent au XVIIe siècle.
Déjeuner. Découverte du village de Nawalgargh qui
abrite d’anciennes demeures appelées havelis. Ces
maisons construites par les marwaris étaient richement décorées de fresques murales ou de balcons
sculptés. Dîner, nuit.

Jour 10 Agra - Delhi
Visite du monument le plus emblématique de l’Inde,
le magnifique Taj Mahal ; ce mausolée de marbre
blanc est un extraordinaire témoignage d’amour. Visite
du Fort Rouge qui fut une place militaire, puis un
beau palais où Shajahan fut emprisonné par son fils.
Déjeuner. Retour à Delhi. Dîner. Envol pour la France.
Jour 11 Delhi - France
Arrivée en France dans la matinée.

1180 ¤

*

Pour un départ entre le 1er
septembre 2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer
visite des villes les plus importantes du
♥ La
Rajasthan.

♥ Le dîner dans le désert à Bikaner.
♥ La visite d’un temple Sikh à Delhi.
mise à disposition de quelques chambres
♥ La
avant votre vol retour.
# Ce prix comprend
--Le vol France / Delhi / France sur Air France via Paris.

Jour 4 Shekhawati - Bikaner
A travers le désert du Thar, route pour Bikaner,
ancienne capitale princière. Déjeuner. Arrêt pour
assister à la préparation de pâtisseries indiennes.
Rencontre avec des artistes locaux spécialisés dans
les peintures de miniatures. Bikaner est la quatrième
plus grande ville du Rajasthan et fut jadis une étape
importante sur la route des caravanes. Dîner dans le
désert avec danses folkloriques. Nuit.

--Le transport en autocar climatisé.
--Le logement en hôtel  (normes locales), base chambre
double.
--Les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10
(thé ou café aux repas).
--Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les services d’un guide accompagnateur local
francophone durant le circuit.
--Le port des bagages aux hôtels.

Jour 5 Bikaner - Jodhpur
Visite de Bikaner, la citadelle abrite le majestueux
Junagarh fort. Composé de divers palais et de
temples, le fort est un dédale de couloirs, de cours
intérieures laissant apparaître de superbes façades,
balcons et fenêtres sculptés... Déjeuner. Route vers
Jodhpur, surnommée « la ville bleue ». Dîner, nuit.

--Les pourboires (porteurs, restaurants).
--Une petite bouteille d’eau/jour/personne dans le bus.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Jour 6 Jodhpur - Pushkar
Jodhpur est la citadelle la plus impressionnante du
Rajasthan. Découverte du fort Meherangarh avec son
fabuleux palais art déco, ses échoppes et son dédale
de ruelles... Déjeuner. Route vers Pushkar, située en
bordure du désert du Thar, la cité est un haut lieu de
pèlerinage. Promenade autour du lac sacré. Dîner. Nuit.

Offre facultative
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 49 ¤

Suppléments
--Chambre individuelle�������������������������������������������������������������������������������������������������� 240 ¤
--Visa électronique obtenu par nos soins������������������������������������������������� 80 ¤

Jour 7 Pushkar - Jaipur
Départ pour Jaipur, capitale du Rajasthan, mélange
d’architecture Moghol et Rajput. Déjeuner. Découverte
de la ville rose : Le City Palace, l’Observatoire, et le
célèbre Palais des Vents. Balade en cyclo-pousse.
Dîner avec démonstration de marionnettes. Nuit.
Jour 8 Jaipur
Route pour la visite du fort d’Amber qui était autrefois l’ancienne résidence des souverains de Jaipur.
Composé de 3 forteresses imbriquées les unes dans

Rajasthani © Hemis

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 30 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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THAÏLANDE
L’ASIE À PETIT PRIX

Temple Wat Arun - Bangkok © Thinkstock

Circuit accompagné
10 jours/8 nuits

Perle du Siam
Bangkok - Ayuthaya - Sukhothai - Chiang Rai - Triangle d’or - Chiang Mai

à partir de

Ce circuit est une parfaite introduction à la culture asiatique ! Il propose la découverte des sites majeurs
de la Thaïlande, de Bangkok jusqu’aux anciennes capitales du Siam que sont Ayuthaya et Sukhothai,
en passant par les luxuriants paysages du nord. Vous découvrirez un magnifique pays, dont l’histoire a
franchi les frontières, et irez à la rencontre d’une population souriante et chaleureuse.
Jour 1 France - Bangkok
Envol à destination de Bangkok. Prestations et nuit
à bord.
Jour 2 Bangkok Q
Arrivée à Bangkok, accueil par votre guide. Excursion
en bateau sur les klongs, vous découvrirez la vie des
thaïs sur les rives du fleuve Chao Praya. Visite du
Wat Arun, temple composé de 5 pagodes, dont la
principale est ornée de porcelaine. Déjeuner. Transfert
à l’hôtel, installation dans les chambres et repos.
Dîner, nuit.
Jour 3 Bangkok - marché flottant - Bangkok
Départ pour le marché flottant de Damneon Saduak,
symphonie de couleurs, de parfums où les échoppes
des commerçants sont de petites barques chargées
de fruits et de légumes. Retour à Bangkok pour le
déjeuner. Visite du Grand Palais et du temple du
Bouddha d’Emeraude dont la statue est la plus
vénérée du pays. Dîner, nuit.

offrandes : les bonzes reçoivent de la population des
victuailles pour nourrir leur communauté. Visite du
magnifique temple Doi Suthep qui offre un très beau
panorama sur Chiang Mai. Déjeuner, temps libre. Train
de nuit pour Bangkok, panier repas à bord.

# Vous allez adorer

Jour 10 Bangkok - France
Transfert à l’aéroport de Bangkok, envol à destination
de la France. Arrivée en fin de journée.

Les visites du Grand palais et du marché
♥ flottant
de Damneon Saduak.

--Le transport en autocar climatisé.
--Le trajet en train couchette 2e classe climatisé.
--L’hébergement en hôtels (normes locales), base
chambre double.
--Les repas du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9.
--La promenade en bateau sur les klongs à Bangkok.
--Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les droits d’entrées selon programme.

Marché flottant

--Les services d’un guide-accompagnateur francophone
durant le circuit.
--Le port des bagages.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Extension balnéaire Hua Hin������������� à partir de 365 ¤/personne

Découverte du Nord de la Thaïlande qui vous dévoilera la beauté de ses paysages. En bateau, vous irez
à la rencontre de l’ethnie Karen. Continuation vers
le Triangle d’Or qui doit son nom à la production du
pavot cultivée par les ethnies. Route pour Chiang Mai :
la ville «aux mille temples» qui s’étend dans une vallée
que surplombent les montagnes. Dîner, nuit.
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La découverte des klongs de Bangkok en
♥ bateau.

--Le vol France/Bangkok/France avec Air France via Paris ou
avec Oman Air via Mascate.

Q

Jour 8 Chiang Mai - Bangkok F
Lever matinal pour assister à la cérémonie des

L’excursion en pirogue pour rencontrer la
♥ tribu
Karen.

# Ce prix comprend

Jour 6 Chiang Rai - Triangle d’or - Chiang Mai

Jour 7 Chiang Mai
Départ pour la visite du camp des éléphants, où
vous assisterez à des démonstrations d’éléphants au
travail. Poursuite par la découverte de la ferme aux
orchidées. Déjeuner. L’après-midi, visite du village
de Sankamphaeng pour découvrir la diversité et la
richesse de l’artisanat de cette région. Dîner, nuit.

Pour un départ entre le 1er
septembre 2018 et le 30 juin 2019.

Jour 9 Bangkok
Arrivée à Bangkok, petit déjeuner à l’hôtel. Montée
au temple de la Montagne d’or, des petites marches
au milieu d’un jardin verdoyant et des statues, vous
mèneront au stupa du temple d’où vous aurez une vue
panoramique à 360° sur la capitale. Puis, promenade
dans le marché aux fleurs. Déjeuner. Après-midi libre.
Dîner, nuit.

Jour 4 Bangkok - Ayuthaya - Phitsanuloke
Route vers Ayuthaya qui durant 4 siècles fut la capitale
du royaume du Siam. Visite du site archéologique qui
renferme de très beaux vestiges, témoignant de sa
splendeur d’antan. Poursuite vers Uthai Thani, une
région à la végétation luxuriante, où les maisons sont
construites dans le pur style thaï. Déjeuner. Visite du
temple Thasung et son hall de cristal. Continuation
vers Phitsanuloke, dîner, nuit.
Jour 5 Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai
Départ pour Sukhothai, berceau de la civilisation thaïe.
Visite de la cité historique, inscrite au patrimoine de
l’UNESCO, l’une des plus importantes de l’Asie du
Sud-Est. Trajet vers Lampang à travers de magnifiques
paysages de plantations de fruits tropicaux. Déjeuner.
En cours de route, arrêt pour une promenade autour
du lac Phayao. Dîner, nuit.

995 ¤

*

--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 49 ¤

Supplément
--Chambre individuelle circuit������������������������������������������������������������������������������� 135 ¤

Extension balnéaire Hua Hin
Jour 10 : dans l’après midi, transfert sur votre lieu
de séjour. Dîner libre et nuit.
Jour 11 et 12 : séjour en logement et petit déjeuner.
Jour 13 : en fin d’après-midi, transfert à l’aéroport
et envol dans la soirée.
B/B Hôtel Veranda Resort & Spa **** ou similaire

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 36 - 42 participants minimum,
extension possible à partir de 2 personnes.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

CHINE
TOP DESTINATION

Grande Muraille

Circuit accompagné
10 jours/7 nuits

Capitales de l’Empire du Milieu
Pékin - Xi An - Suzhou - Tongli - Shanghai

à partir de

Ce programme est une première approche pour visiter l’Empire du Milieu, ses principales villes et
sites touristiques majeurs : la Grande muraille, la Cité Interdite à Pékin, l’armée de terre cuite à Xi’an et
les jardins chinois de Suzhou, de Tongli et Shanghai... Un circuit accompagné d’un excellent rapport
qualité / prix pour découvrir les étapes incontournables d’un premier voyage en Chine continentale !

1190 ¤

*

Pour un départ entre le 1er
septembre 2018 et le 30 juin 2019.
Jour 1 France - Pékin
Envol à destination de Pékin. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 Pékin
Arrivée à Pékin, capitale de l’Empire du Milieu, qui
tout en se modernisant a su préserver des quartiers
empreints d’histoire. Accueil par votre guide. Trajet en
direction du centre ville, où vous visiterez le temple
du Ciel. Cette enceinte de trois magnifiques temples
fut fondée sous la dynastie des Ming, les empereurs y
célébraient les évènements les plus importants de la
cour impériale. Aux alentours du temple, vous verrez
comment les retraités chinois occupent leurs loisirs,
un véritable spectacle... Déjeuner. Promenade à pied
dans la rue des antiquaires, quartier où sont concentrés des marchands d’encre et de papier. Transfert à
l’hôtel. Dîner, nuit.
Jour 3 Pékin**
Départ pour la Grande Muraille, cette impressionnante fortification est le symbole de la démesure et
du gigantisme du pays. Temps libre qui vous permettra
de marcher sur les remparts. Déjeuner. Continuation
pour la visite du palais d’été, inscrit au patrimoine
de l’UNESCO. Il fut conçu par l’empereur Qianglong
puis reconstruit par l’empereur Guangxu qui l’offrit à
sa mère, l’impératrice Cixi. Agrémenté d’un parc, d’un
lac et de jardins, c’est ici, que la cour impériale résidait
pour échapper à la chaleur estivale de la capitale.
Dîner. Possibilité d’excursion facultative : Spectacle de
Kung Fu à Pékin**. Nuit.
Jour 4 Pékin - Xi’an F
Découverte de la place Tian An Men, puis visite de
la Cité interdite. Située au centre de Pékin, elle fut le
siège politique, administratif mais aussi la résidence
personnelle des empereurs sous les dynasties Ming et
Qing. La cité pourpre, dont Puyi fut le dernier empereur, fut habitée de 1421 jusquà 1924. Cette visite sera
l’occasion d’une plongée dans un passé impérial et
fastueux. Déjeuner. Promenade dans le quartier de
Dazhalan qui est considéré comme la première rue
commerçante dans l’histoire de Pékin. Vous découvrirez d’anciennes échoppess et de nombreux salons
de thé. Puis, temps libre dans l’avenue Qianmen. Dîner.
Transfert à la gare et train de nuit pour Xi’an.
Jour 5 Xi’an
Petit déjeuner à l’hôtel. Ancienne capitale prestigieuse
durant l’Antiquité et le Moyen Age, Xi ‘An fut abandonnée lors de la chute de la dynastie Tang. Vous
flânerez sur les remparts, d’une hauteur de 12 m et
longs de près de 12 km. Déjeuner. En 1974, la découverte de l’extraordinaire mausolée de l’empereur Qin
Shi Huangdi, le premier unificateur de la Chine permit
à la ville de Xi’an de revenir à la lumière. Vous découvrirez une armée complète, composée de milliers de
statues de soldats, de chevaux, de chars. Cet ensemble
architectural unique au monde a plus de 2 200 ans...
Dîner, nuit.

Jour 6 Xi’an - Suzhou F
Aujourd’hui, vous continuerez la découverte de Xi’an
avec la visite de la petite Pagode de l’Oie Sauvage.
Elle fut construite dans un ancien temple où étaient
traduits des textes bouddhiques. Puis, découverte de
la vieille ville. Déjeuner. Temps libre pour le shopping.
Dans l’après-midi, transfert à la gare et train pour
Suzhou. Dîner panier repas, nuit à bord.
Jour 7 Suzhou – Tongli - Suzhou
Transfert en ville pour le petit déjeuner. Située au bord
du grand canal, Suzhou fut baptisée par Marco Polo la
«Venise Orientale». Visite de l’un des plus beaux jardins
de la ville, le jardin du Maître des Filets. Déjeuner.
Visite d’une manufacture de soie. Continuation par la
découverte de Tongli, ancienne cité traversée par des
canaux et qui a conservé son charme d’antan. Visite
du jardin Tuisi. Dîner, nuit.
Jour 8 Suzhou - Shanghai**
Route pour Shanghai. Visite de l’un des plus beaux
musées du pays qui renferme de magnifiques
collections de porcelaines, de jades et de bronzes.
Déjeuner. Découverte de la vieille ville composée de
ruelles étroites et de maisons basses. Visite du jardin
mandarin Yu où sentiers, rochers, étangs et pavillons
favorisaient le repos et la méditation au temps des
mandarins. Temps libre dans la rue Nankin. Dîner.
Nuit. Possibilité d’excursion facultative : Spectacle
d’acrobaties**.
Jour 9 Shanghai - France
Au XIXe siècle, une partie de Shanghai était divisée
entre la concession internationale et la concession
française qui aujourd’hui est l’un des lieux les plus
prisés et des plus chics de la ville ; promenade dans le
quartier Xintiandi et le parc Fuxing. Déjeuner. L’aprèsmidi, découverte du célèbre Bund bordé de très beaux
édifices des années 30. Temps libre. Dîner. Transfert à
l’aéroport et envol pour la France.
Jour 10 France
Arrivée en France dans la matinée.

# Vous allez adorer
découverte de villes majeures de la
♥ La
Chine : Pékin, Xi’an, Shanghai.
sites emblématiques : la Cité Interdite,
♥ Les
la Grande Muraille, le Palais d’été, l’Armée
de terre cuite.
jardins de Suzhou, de Tongli et
♥ Les
Shanghai.

# Ce prix comprend
--Les vols réguliers France/Pékin - Shanghai/France avec Air
France via Paris.
--Le transport en autocar climatisé.
--Le trajet en train de nuit Pékin/Xi’an/Suzhou
(compartiment 4 personnes).
--L’hébergement en hôtels  (normes locales) en chambre
double.
--Les repas du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9.
--La boisson aux repas (thé à volonté et 1 verre au choix :
eau, soda, bière).
--Toutes les excursions et visites mentionnées au programme.
--Les services d’un guide-accompagnateur local
francophone durant le circuit.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 49 ¤
--**Spectacle de Kung Fu��������������������������������������������������������������� à partir de 15 ¤
--**Spectacle d’acrobaties������������������������������������������������������������� à partir de 15 ¤

Suppléments
--Chambre individuelle���������������������������������������������������������������������������������������������������� 130 ¤
--Visa obtenu par nos soins��������������������������������������������������������������������������������������160 ¤

Shanghai © A. N. Harris

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 32 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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JAPON
COUP DE CŒUR 2019

Mont Fuji et cerisiers en fleurs

Circuit accompagné
11 jours/8 nuits

Esprit Zen
Osaka - Kyoto - Nara - Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Matsumoto Kawaguchiko - Mont Fuji - Hakone - Tokyo
Vous serez surpris par ce pays fascinant plein de contrastes et d’excès qui mêle traditions ancestrales
et modernisme exacerbé. Ce circuit vous dévoilera la véritable identité du Japon, à travers son
architecture, ses paysages et ses coutumes. La nuit dans un ryokan et la pause détente dans les bains
japonais complèteront la découverte du Pays du Soleil Levant...
Jour 1 Paris – Osaka
Envol à destination d’Osaka. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 Osaka – Kyoto
Accueil par votre guide. Route vers Kyoto, ancienne
capitale durant plusieurs siècles, elle abrite de
nombreux sites inscrits au patrimoine de l’UNESCO.
Visite du temple Kiyomizu dont la célèbre terrasse
construite sur une centaine de pilotis offre une magnifique vue sur la ville. Déjeuner. Visite du château Nijo,
cet impressionnant édifice témoigne de la puissance
des shoguns Tokugawa. Dîner, nuit.
Jour 3 Kyoto
Visite de Kinkakuji, ce pavillon entièrement recouvert
d’or est célèbre grâce à son très beau jardin. Poursuite
par le temple Ryonaji dont le merveilleux jardin
est considéré comme le chef-d’œuvre de l’art zen.
Déjeuner. Visite du Pavillon d’argent, ancienne résidence qui devait concurrencer le Pavillon d’Or. Vous
emprunterez le chemin de la philosophie, ce sentier
touristique longe un joli canal bordé de centaine de
cerisiers. Initiation à la cérémonie du thé, discipline
esthétique qui repose sur des règles strictes et une
gestuelle codifiée. Vous assisterez ensuite à un spectacle de danses. Dîner. Nuit.
Jour 4 Kyoto – Nara – Kyoto
Départ pour Nara, cité du premier millénaire qui vous
séduira par son charme provincial. Visite du temple
Todaiji, la plus grande construction en bois du monde
abritant une statue de bouddha en bronze de 18m de
haut. Visite du sanctuaire Kasuga Taisha dont l’une des
caractéristiques réside dans l’éclairage des tombeaux
par plus de 3000 lanternes en pierre. Déjeuner. Arrêt
à Uji pour la visite de Byodo In. Située au bord d’un
étang, cette ancienne résidence d’un haut politicien est un bel édifice dont l’architecture rappelle le
déploiement des ailes d’un oiseau. De retour à Kyoto,
visite de Fushimi Inari, le plus grand sanctuaire shinto
du Japon avec plus de 30 000 torii formant un tunnel
de 4km de long. Dîner, nuit.
Jour 5 Kyoto – Kanazawa F
Départ en train pour la perle de l’Ouest, Kanazawa.
Cette cité portuaire est l’une des plus agréables du
pays et vous révèlera un autre Japon. A travers la
visite de son célèbre jardin Kenrokuen et des anciens
quartiers des samouraïs et des geishas, vous découvrirez son histoire, la richesse de son artisanat et le
raffinement de sa culture. Dîner, nuit.
Jour 6 Kanazawa - Shirakawago - Takayama
Enserré dans un écrin de montagnes, Shirakawago,
village authentique aux maisons traditionnelles
typiques de la région du Chûbu, est classé à l’UNESCO.
Déjeuner et continuation vers le cœur des Alpes japonaises et Takayama, qui a su préserver son charme
d’antan. Visite du Yataikaikan Hall d’exposition de
superbes chars datant du XVIIe siècle. Dégustation de
saké. Visite de la vieille ville aux belles demeures de
bois. Dîner, nuit.
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Jour 7 Takayama - Matsumoto - Kawaguchiko
Départ pour Matsumoto, où vous découvrirez le
château, l’une des forteresses médiévales les plus
belles et les mieux conservées du pays. En cours
de route, arrêt pour la visite d’une ferme de wasabi.
Déjeuner. Poursuite vers Kawaguchiko située dans
le parc du Mont Fuji. Visite du musée Ichiku Kubota,
où sont exposés de très beaux kimonos de l’artiste
Kubota reconnu internationalement. Dîner, nuit dans
un ryokan, auberge typique du Japon.
Jour 8 Kawaguchiko – Mont Fuji - Hakone Tokyo Q
En téléphérique, montée au Mont Kachi Kachi pour
admirer le lac Kawaguchi et l’emblématique montagne
du pays du Soleil-Levant, le Mont Fuji. Poursuite par
une croisière sur le lac Ashi. Ascension en téléphérique
pour découvrir les magnifiques paysages de la vallée
d’Owakudani, pics volcaniques et sources d’eau bouillante d’où émanent des fumerolles soufrées. Déjeuner.
Route pour Tokyo, vous monterez au sommet du
second plus grand édifice de la capitale, l’hôtel de ville,
d’où vous percevrez le gigantisme et la démesure de
cette mégalopole. Dîner, nuit.
Jour 9 Tokyo
Tokyo était à l’origine un petit village de pêcheurs
appelé Edo. Visite du sanctuaire shintoïste, Meiji Jingu,
l’un des plus vénérés du pays. Balade dans son parc
qui compte près de 120 000 arbres de 365 espèces
différentes. Puis, promenade sur l’avenue Omotesando,
surnommée «les Champs Élysées» de Tokyo. Arrêt à
l’Oriental Bazaar, Le Magasin de souvenirs de Tokyo.
Déjeuner. De la porte Kaminari-mon jusqu’au temple
Sensoji, le plus ancien et le plus célèbre de la ville, vous
découvrirez le quartier typique d’Asakusa avec ses
maisons basses, ses échoppes. Visite du musée Edo
Tokyo qui conte l’histoire de la ville, une très belle et
intéressante reconstitution. Dîner, nuit.
Jour 10 Tokyo – France
Découverte extérieure du marché Tsukiji, le plus grand
marché de poissons au monde. Visite extérieure du
palais impérial et du jardin de l’est. Vous y verrez les
ruines de l’ancien château d’Edo et un joli jardin japonais. Déjeuner. Après-midi libre. En soirée, transfert à
l’aéroport et envol pour la France.
Jour 11 France
Arrivée en France dans la matinée.

à partir de
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Pour un départ entre le 1er
septembre 2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer

♥ Une destination tendance à prix imbattable.
La découverte de Takayama et de
♥ Matsumoto
dans les «Alpes japonaises».
La découverte de villages typiques
♥ Kanazawa
et Shirakawa-go.
2 jours à Tokyo pour approfondir la
♥ connaissance
de la ville.
L’initiation à la cérémonie du thé et le dîner
♥ avec
danses japonaises à Kyoto.

♥ Une nuit en ryokan.
# Ce prix comprend
--Les vols réguliers Paris/Osaka -Tokyo/Paris avec Air France.
--Le transport en autocar climatisé.
--Le trajet en train Kyoto/Kanazawa.
--L’hébergement en hôtels  (normes locales), 1 nuit dans
un ryokan, en chambre double.
--Les repas du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 10, sauf
les dîners des jours 3 et 4 qui sont libres.
--Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les droits d’entrées selon programme.
--Les services d’un guide accompagnateur francophone
durant le circuit.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offre facultative
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 49 ¤

Supplément
--Chambre individuelle�������������������������������������������������������������������������������������������������� 505 ¤

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

ÉTATS-UNIS
INCONTOURNABLE !

Monument valley

Circuit accompagné
10 jours/8 nuits

Premiers pas en Amérique
Los Angeles - Grand Canyon - Monument Valley - Bryce Canyon
Las Vegas - Yosemite - San Francisco...

à partir de

1795 ¤

*

Un itinéraire idéal pour découvrir les incontournables de l’Ouest américain et même un peu plus... Au
cours de votre voyage, parcourez toute la démesure de ce pays à travers l’extravagance de Las Vegas
et la grandeur des paysages des parcs. De l’incroyable Grand Canyon à la photogénique Monument
Valley, des fameux «hoodoos» de Bryce aux séquoias géants de Yosemite, vous en prendrez plein les
yeux jusqu’à la baie de San Francisco et son célèbre Golden Gate bridge.

Jour 1 France - Los Angeles
Envol à destination de Los Angeles. Accueil puis
transfert vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 Los Angeles - Laughlin
Vous commencerez la visite de la ville de Los Angeles
par le quartier des affaires, puis l’historique d’El
Pueblo, blotti entre Union Station et Olvera Street.
Vous découvrirez les lieux emblématiques de la capitale mondiale du cinéma; du Chinese Theatre au Walk
of Fame en passant par le théâtre des Oscars et le
signe Hollywood... Déjeuner, puis direction le lieu de
tournage de Bagdad Café et arrivée à Laughlin où
vous profiterez du dîner buffet de votre hôtel-Casino.
Jour 3 Grand Canyon** - Flagstaff
Passage et arrêt photo sur la célèbre route 66.
Déjeuner, puis route vers Grand Canyon, où vous
admirerez cet impressionnant phénomène géologique et ses différents points de vue. En option :
survol du Grand Canyon en avion (40mn). En soirée,
direction un ancien restaurant des années 50, typique
des USA. Vous revivrez le temps de votre dîner
l’époque de Happy Days ! Nuit à Flagstaff.
Jour 4 Lac Powell** - Kanab C
Vous partirez à la rencontre des indiens Navajos et
visiterez en 4x4 la célèbre Monument Valley qui fait
leur fierté. Vous déjeunerez dans un décor digne des
plus grands westerns, et poursuivrez vers un des plus
beaux lacs de la planète : le lac Powell. En option,
survol du lac en avion (30mn). Arrivée à Kanab et
dîner.
Jour 5 Bryce Canyon - Las Vegas**
Depuis le plateau de Bryce Canyon, un véritable
amphithéâtre naturel s’ouvre à vous, dévoilant des
centaines de tours naturelles ocre et roses. Déjeuner
à l’entrée du parc et passage par le temple Mormon
de Saint-Georges, construit en 1877. Arrêt dans un
authentique truck stop avant d’arriver à Las Vegas.
Dîner et en option : tour de ville «Las Vegas by night».
Jour 6 Vallée de la mort - Bakersfield
Vous explorerez la célèbre Death Valley, 2ème point le
plus chaud de la planète. La Vallée de la Mort est une
atmosphère. Pesante par sa chaleur, elle surprend par
son histoire et sa beauté. Vous la traverserez pour
atteindre Zabriski Point, Furnace Creek et Bad Water,
situé à 86 mètres sous le niveau de la mer. Déjeuner
dans une oasis naturelle, puis route dans le désert de
Mojave. Dîner et nuit à Bakersfield.
Jour 7 Yosemite - Modesto
Traversée de la vallée de Joaquin, pause dans un
Wal-Mart, puis entrée dans le Yosemite National Park

et son impressionnante concentration de séquoias
géants. Pique-nique, puis continuation dans le parc et
ses paysages alpins, ses pics et dômes de granit, ses
lacs, rivières et cascades majestueuses... Continuation
vers Modesto.

Jour 8 San Francisco - Oakland
Tour panoramique de San Francisco, en commençant
par le Civic Center, les institutions de la ville, puis la
colline de Twin Peaks dominant la ville, pour enfin
vous rapprocher du Golden Gate bridge. Déjeuner
et temps libres sur le port de la baie, nommé
«Fisherman’s Wharf» pour flâner ou faire quelques
achats. Dîner au cœur de la plus grande communauté
chinoise hors d’Asie et le plus ancien quartier chinois
d’Amérique du Nord : Chinatown. Nuit à Oakland.
Jour 9 San Francisco - France
Matinée et déjeuner libres dans le centre de San
Francisco. Transfert à l’aéroport puis envol pour la
France. Prestations et nuit à bord.
Jour 10 France
Arrivée en France.

Pour un départ entre le 1er
septembre 2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer
incontournables de l’Ouest américain,
♥ Les
avec des lieux mythiques chaque jour !
repas typiques «Made in USA» tout au
♥ Des
long du voyage.
nuit à Las Vegas pour profiter de
♥ Une
l’animation du Strip !

# Ce prix comprend
--Les vols réguliers France/Los Angeles - San Francisco/
France avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar climatisé (aux normes nordaméricaines).
--L’hébergement en hôtels 1ère catégorie (normes locales) en
chambre double.
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner
du jour 9 (sauf déjeuners des jours 8 et 9).
--L’eau en carafe, le café et le thé aux repas.
--Les services d’un guide-accompagnateur local
francophone durant tout le circuit.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les droits d’entrées selon programme.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offre facultative
--Assurance Annulation/vol bagages conseillée����������������������������� 49 ¤

Supplément
--Chambre individuelle�������������������������������������������������������������������������������������������������� 340 ¤

Avantages
--Réduction de 45 ¤ pour 1 adulte partageant la chambre de
2 adultes (triple).
--Réduction de 70 ¤ pour 2 adultes partageant la chambre
de 2 adultes (quadruple).

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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Agen :�����������������������������������������������������������������������05 53 47 00 99
Loïc
Auch :�����������������������������������������������������������������������05 62 05 42 70
Maryse
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Isabelle
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Lydie
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Elodie B., Elodie F., Valérie
Montpellier : ����������������������������������������������������������04 67 06 07 15
Julie

Un numéro et un e-mail uniques

À VOTRE SERVICE

Narbonne : ������������������������������������������������������������ 04 68 42 73 26
Valérie
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Sandrine
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Karine
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Tatiana, Stephen
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Anne, Geneviève

Tél. 05 65 77 14 56
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Intéressé par un de ces voyages ?
Prenez contact avec nos conseillers
Groupes pour concrétiser votre projet !

