
VOYAGER EN GROUPE ?

Destinations humaines

NOS  17  INSPIRATIONS DE VOYAGE TENDANCE

LA SÉLECTION 2020  

POUR LES ASSOCIATIONS - COLLECTIVITÉS - CE…   

17  bonnes raisons !

1 GROUPE
RÉSERVÉ

=
1 INVITATION*

(pour l’ensemble du groupe)

À UN VOYAGE…
À PRIX MINI !
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2020 signe le retour des incontournables !

Cette brochure Groupes s’adresse aux voyageurs rêvant de parcourir le globe, d’aller à la rencontre 

de nouveaux paysages, d’autres peuples et de cultures différentes� 

Elle marque avec bonheur le retour de destinations incontournables, fantasmées de longue date 

par les voyageurs et inaccessibles des années durant� Ainsi vous pourrez (re)découvrir les trésors 

égyptiens, les pyramides et la douceur du Nil… ou la fascinante Jordanie, Petra son joyau, le 

mystique Wadi Rum... Nous vous proposons des circuits riches et qualitatifs, pour découvrir ou 

redécouvrir ces trésors infinis�

Vous trouverez également des voyages originaux, comme la croisière des Impressionnistes sur la 

Seine, immense succès 2019 (places très limitées), la Pologne et les montagnes du Tartas… le tout en 

conservant le savoir-faire Verdié�

Enfin, 2019 puis 2020 marquent le retour du Fidélio, voyage festif de fin d’année, proposé à chaque 

groupe ayant voyagé avec nous dans l’année�

Intéressé par une de ces destinations ? ou peut-être avez-vous déjà un projet de voyage ? Toute 

la disponibilité et la compétence de nos conseillers GROUPES vous sont acquises pour vous 

accompagner dans la construction d’un voyage « sur-mesure », adapté à vos envies et votre budget�

EDITO

Vincent Raveton
Responsable Service Groupes

L’équipe du Service Groupes VERDIÉ VOYAGES
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Croisière circuit accompagné 
6 jours/5 nuitsLa Seine, miroir de l’Impressionnisme

PA R I S  -  H O N F L E U R  -  G I V E R N Y  -  E T R E TAT  -  R O U E N  -  AU V E R S / O I S E

FRANCE

Jour 1 Votre région - Paris 
Envol pour Paris. Transfert dans la capitale avec votre 
accompagnateur et déjeuner. Dans l’après-midi, visite 
guidée du musée Marmottan, regroupant la plus impor-
tante collection d’œuvres de Claude Monet. Y est notam-
ment conservé Impressions soleil levant. Embarquement 
vers 18h à Paris sur le MS Botticelli. Installation pour cinq 
nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Appareillage 
dans la soirée. Nuit à bord.

Jour 2 Paris – Les Andelys - Giverny 
Petit-déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation avec 
le passage d’écluses et de villes comme Conflans-Sainte-
Honorine, capitale des bateliers, et Vernon. Durant la 
matinée, conférence sur Monet, son époque et son 
mouvement pictural. Déjeuner tôt en croisière. Arrivée aux 
Andelys. Départ en autocar pour Giverny, célèbre village 
des bords de Seine où Monet résida plus de trente ans. 
Visite du musée des Impressionnismes. Retour au bateau, 
amarré à Rouen. Navigation en direction d’Honfleur. Dîner 
et nuit à bord.

Jour 3 Honfleur - Sainte Adresse - Etretat 
Petit-déjeuner buffet à bord. Arrivée en fonction de la 
marée à Honfleur. Visite commentée par votre accom-
pagnateur de ce charmant village de la Côte de Grâce. 
Visite du musée Eugène Boudin, célèbre peintre impres-
sionniste surnommé «le roi des ciels». Déjeuner à bord. 
L’après-midi excursion guidée en autocar, sur la magni-
fique Côte d’Albâtre. A l’aller, vous empruntez le majes-
tueux pont suspendu de Normandie pour atteindre Sainte 
Adresse - le «Nice havrais» -. Ensuite, vous découvrez 
la fameuse aiguille d’Étretat. Retour à bord à Honfleur. 
Dîner. Nuit à bord.

Jour 4 Caudebec - Jumièges - Rouen 
Petit-déjeuner. Débarquement à Caudebec et trajet 
en autocar privé pour la célèbre abbaye de Jumièges. 
Fondée au VIIe siècle, agrandie maintes fois, elle fut 
un des fleurons de l’architecture monastique en 
Normandie, comme en témoignent les vestiges de 
sa nef majestueuse. Retour à bord à Duclair pour le 
déjeuner. Navigation jusqu’à Rouen, au sein d’une nature 
verdoyante jouxtée d’un relief crayeux. Dans l’après-midi, 
débarquement à Rouen : la capitale normande renferme 
un splendide centre avec ses maisons à pans de bois, 
une somptueuse cathédrale restaurée, peinte sous diffé-
rents angles par Monet, le Gros Horloge, emblème de la 

ville, la place du Vieux Marché où fut suppliciée Jeanne 
d’Arc. Retour au bateau. Le dîner et la soirée de gala 
viendront agréablement parachever cette riche journée. 
Nuit à bord et navigation vers Paris.

Jour 5 Paris - musée de l’Orangerie -  
Dîner-croisière 
Matinée de navigation avec passage au bord des rives 
bourgeoises de l’Ouest parisien. Déjeuner et débarque-
ment. Transfert jusqu’au musée de l’Orangerie. Vous y 
retrouverez une partie de la série des Nymphéas de 
Monet. Retour à bord en fin de journée pour assister à la 
conférence prononcée par Pascal Bonafoux, professeur 
d’Université, écrivain et critique d’art reconnu. Passé la 
conférence, vous débuterez un dîner-croisière, offrant 
une vue sur les sites majeurs de cette capitale toujours 
attirante. Passage devant la Tour Eiffel, le Grand Palais, 
l’Académie française, le Louvre, l’île St Louis et la cathé-
drale Notre Dame qui domine l’île de la Cité... Nuit à bord.

Jour 6 Auvers sur Oise - Paris 
Après le petit déjeuner, débarquement et départ pour 
une excursion dans le dernier fief de l’Impressionnisme 
de votre voyage : Auvers sur Oise, village célèbre pour 
son église representée sur de nombreux tableaux de 
Monet, Cézanne ou Van Gogh. Vous pourrez en parcourir 
les rues, et découvrir des lieux chargés d’art et d’histoire. 
Déjeuner, temps libre puis trajet pour rejoindre l’aéro-
port de Paris. Enregistrement et envol vers votre vile de 
départ. 
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compa-
gnie et le capitaine du bateau peuvent modifier l’itiné-
raire de la croisière. Les excursions et visites pourront 
également être soumises à modification en fonction 
de la programmation des expositions du Festival 
Normandie Impressionniste.

Vous allez adorer
♥   Un programme de visites à la découverte des 

maîtres de l’impressionnisme et des sites 
remarquables qui longent le fleuve.

♥   La conférence de Pascal Bonafoux, universitaire 
spécialiste de l’Impressionnisme.

♥   Une croisière à bord du MS Botticelli, exclusivité 
Verdié Voyages.

CE PRIX COMPREND

 -  Le vol direct Province/Paris avec Air France.

 -  Les transferts et excursions en autocar de tourisme.

 -  Le logement en cabine twin à 2 lits Arrière Bateau, sur le 
pont principal, à bord du bateau 4 ancres MS Botticelli 
spécialement affrèté en totalité.

 -  La croisière et voyage en pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 6, dont un dîner de Gala.

 -  Les boissons lors des repas pris à bord (eau, vin, bière, 
jus de fruit à discrétion et un café), ainsi que les boissons 
prises au bar du bateau (sauf Champagne et carte des 
vins).

 -  Les services d’un guide ou accompagnateur Verdié 
Voyages.

 -  Les 2 conférences à bord sur le thème de 
l’Impressionnisme.

 -  Les visites et soirées mentionnées dans le programme. 

 -  Un cocktail de bienvenue et l’animation à bord.

 -  Les taxes portuaires.

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 40  participants minimum au départ de Toulouse. 
(Autres villes de départ nous consulter).

Départ le 3 et 8 avril 2020.

à partir de 

Ξ  Un conférencier de renom !

A l’occasion des 10 ans du Festival Impressionniste, redécouvrez la côte normande, l’estuaire de la Seine, 
Paris et ses alentours, qui symbolisent au mieux le mouvement impressionniste, éclot et épanoui sur ces 
terres. Mêlant visites de musées et navigation à bord d’un bateau à taille humaine,  c’est une croisière-
découverte que nous vous proposons.

995 ¤*

OFFRE FACULTATIVE
 -  Garantie annulation conseillée  ..........................................................................40¤

Pascal Bonafoux : un intervenant de renom
Pascal Bonafoux a de multiples casquettes : ancien 
pensionnaire de la Villa Médicis, il est écrivain, critique 
d’art, et enseigne aussi l’histoire de l’art à l’université 
de Paris VIII. Auteur de nombreux essais consacrés à 
l’art, il collabore à divers journaux et revues tels que Le 
Monde, le Nouvel Observateur, Connaissance des arts. 
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Programme accompagné 
3 jours/2 nuitsPuy du Fou

G R A N D  PA R C  –  C I N É S C É N I E

FRANCE

Jour 1 Votre région - Cholet 
Départ de la région Aquitaine et route vers les Charentes. 
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la 
région de Cholet. Installation pour 2 nuits à votre hôtel. 
Dîner et nuit.
Jour 2 Grand Parc du Puy du Fou ® - Cinéscenie 
Départ vers le Puy du Fou. Depuis 2018, prenez le large 
avec la nouvelle création originale «Le Mystère de La 
Pérouse» ! Quittez le port de Brest et embarquez, en 
1785, pour des mers inconnues. Vous allez vivre, de 
l’intérieur, l’odyssée de la mythique expédition de La 
Pérouse !  Journée consacrée à la visite du Grand Parc. 
Déjeuner et dîner dans le site. En soirée, spectacle de 
la Cinéscénie®. Plus de 12 millions de spectateurs, 2400 
acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 
1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés 
… le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu 
un mythe immanquable. En 2019, la Cinéscénie vous 
en met plein les yeux ! Retour à votre hôtel dans la nuit. 
 

Jour 3 Puy du Fou et retour 
Continuation de la visite du Grand Parc  : «Le Grand 
Carillon», «Le Dernier Panache», «Les Amoureux 
de Verdun», «La Renaissance du Château», «Les 
Chevaliers de la Table Ronde», «Le monde imaginaire 
de La Fontaine», «le Signe du Triomphe», «le Secret de 
la Lance et le Bal des Oiseaux Fantômes», «les Vikings», 
«Mousquetaire de Richelieu»... Déjeuner sur le Parc. 
Départ en cours d’après-midi. Arrivée tardive dans votre 
région.
Réduction départ Bordeaux, à partir de 20€ /personne

Vous allez adorer
♥   2 jours de visite du Grand Parc du Puy du Fou 

permettant la découverte optimale des spectacles 
et animations.

♥   La Cinéscénie le plus grand spectacle nocturne 
au monde : 2400 acteurs sur une scène de 23 
hectares, 1h30 de grand spectacle !

♥   La situation idéale de l’hôtel, à proximité du Puy 
du Fou.

CE PRIX COMPREND

 -  Le transport en autocar de grand tourisme au départ de la 
région Aquitaine.

 -  L’hébergement en hôtel  dans la région de Cholet en 
chambre double.

 -  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
(dont 1 repas animé, et 2 repas avec coupons restauration 
au Puy du Fou).

 -  Les boissons aux repas (1/4 vin par personne à midi dans 
les restaurants).

 -  L’entrée au Puy du Fou pour 2 jours.

 -  Le spectacle de la Cinescénie au Puy du Fou.

 -  L’assurance assistance/rapatriement

OFFRE FACULTATIVE
 -   Garantie annulation conseillée ...........................................................................30 ¤ 

SUPPLÉMENT
 -  Chambre individuelle ...................................................................................................140 ¤ 

* Prix par personne calculé pour un groupe de 40 pers. au 
départ de la région Aquitaine. Programme adaptable depuis 
votre lieu de résidence. Possibilité de séjour avec accompa-
gnateur Verdié pour votre confort.

Départ entre le 5 juin et le 12 septembre 2020.

à partir de 

Ξ  Un spectacle grandiose !

Elu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde », lauréat du Thea Classic Award en 2012 à Los Angeles et 
Applause Award en 2014 à Orlando, le Puy du Fou®, au cœur d’une nature préservée, invite petits et grands 
à vivre un inoubliable voyage dans le temps ! Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes… 
Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

460 ¤*
à partir de 
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Séjour 3 jours/2 nuitsPortAventura World
3  J O U R S  D E  F U N ,  L O G É S  D A N S  L E  PA R C  !

ESPAGNE

Jour 1 Votre région – PortAventura World
Départ de votre région et route vers l’Espagne. 
Arrivée au parc PortAventura World et place au diver-
tissement ! Cinq ‘villages’ typiques matérialisent chacun 
de ces univers et proposent aux visiteurs un nombre 
impressionnant d’attractions, restaurants, boutiques... De 
magnifiques spectacles en salle ou en plein air vous sont 
présentés à toutes heures de la journée. Vous décou-
vrirez par exemple la reconstitution de la Chine, une 
pyramide aztèque ou Dragon Khan, l’attraction la plus 
renversante de Port Aventura... Vous serez logés direc-
tement dans l’un des 6 hôtels du parc. Nom de l’hôtel 
communiqué 1 semaine avant votre arrivée. Déjeuner libre 
et dîner buffet inclus à votre hôtel et nuit.

Jour 2 PortAventura World
Aujourd’hui vous visiterez Ferrari Land, premier parc 
d’attractions en Europe consacré à la célèbre marque 
automobile. Vivez l’authentique expérience Ferrari 
dans plus de 70 000 m2 d’émotion, d’adrénaline et de 

divertissement. Un parc à thèmes unique en Europe où 
vous pourrez profiter d’une expérience passionnante et 
ainsi, découvrir tous les secrets de la marque italienne 
mythique et de son créateur, Enzo Ferrari. Préparez-vous 
à profiter de la technologie et de l’innovation les plus 
impressionnantes ! Déjeuner libre et dîner buffet inclus à 
votre hôtel et nuit.

Jour 3 PortAventura World – votre région
Petit déjeuner. Dépôt de vos effets en bagagerie.
Profitez de votre dernière journée dans PortAventura 
World. L’aire pour les enfants regorge d’attractions 
qui leurs sont dédiées. N’oubliez pas d’assister à l’un 
des 40 spectacles spécialement créées pour votre 
plaisir. Déjeuner libre. Nouveau : Street Mission dans la 
SésamoAventura !! Rendez-vous avec votre autocar et 
retour vers votre région.
 

Vous allez adorer
♥ Autocar inclus … laissez-vous conduire

♥ Logement 2 nuits sur le parc !!

♥ Accès illimité à PortAventura Park

♥ 1 journée à Ferrari Land !

CE PRIX COMPREND

 -  Le transport en autocar de grand tourisme au départ de la 
région toulousaine 

 -  L’hébergement 2 nuits en hôtel sur le parc (le nom de 
l’hôtel sera confirmé 1 semaine avant votre arrivée)

 -  La formule en demi-pension (petit déjeuner et dîner buffet 
dans l’hôtel assigné)

 - L’accès ILLIMITÉ à PortAventura Park

 - 1 accès à Ferrari Land compris par personne et par séjour

 - L’assurance assistance/rapatriement

OFFRE FACULTATIVE
 -  Garantie annulation conseillée  .......................................................................... 20¤

RÉDUCTIONS
 - 3e adulte et enfant, nous consulter

DATES SUPPLÉMENTAIRES
 - Pâques 2020 : du 24 au 26 avril 305¤

 - Ponts de mai 2020: du 8 au 10 et du 22 au 24 mai 325¤

 - Fin de l’été 2020                                                                                            
: du 18 au 20 septembre 299¤ 

Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 45 participants minimum au départ de Toulouse. 
(Autres villes de départ nous consulter).

Départ du 18 au 20 septembre 2020.

à partir de 

Ξ  Détente & émotions !

Découvrez les six mondes dans le parc à thèmes le plus emblématiques d’Europe ! PortAventura réunit 
dans 115 hectares, les pays les plus exotiques de notre monde : la Polynésie, la Chine, le Mexique, le Far 
West et la Méditerranée. Inclus pour vous l’entrée à Ferrari Land : vivez toutes les sensations de la f1 dans 
de spectaculaires attractions. À vous les 6 aires thématiques, les 40 attractions et les 40 shows par jour !

299 ¤*
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Circuit accompagné 
8 jours/7 nuitsRonde andalouse

S É V I L L E  -  C O R D O U E  -  G R E N A D E  -  R O N D A  -  G I B R A LTA R  -  J E R E Z  - 
C A D I Z  -  M A R B E L L A

ANDALOUSIE

Jour 1 France - Malaga 
Envol à destination de Malaga. Accueil et transfert à 
l’hôtel sur la Costa del Sol. Selon les horaires, dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 2 Gibraltar - Cadix - Costa de la Luz 
Départ pour Gibraltar, enclave britannique sur le sol espa-
gnol depuis le traité d’Utrecht en 1713. Temps libre ou 
possibilité de visite du rocher en minibus, d’où s’offrent 
de belles vues sur les deux versants et au-delà sur les 
côtes espagnoles et marocaines... Déjeuner puis départ 
vers la Costa de la Luz par une magnifique route en 
corniche jusqu’à Cadix. Découverte de cette ville-bastion 
cernée par l’océan. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région.

Jour 3 Jerez - Séville 
Jerez est très réputée pour le « Xérès « produit dans 
le vignoble qui l’entoure. Visite d’une cave et dégusta-
tion. La ville est renommée aussi pour son Ecole Royale 
Andalouse d’Art Equestre où sont formés les cavaliers et 
où se déroule la sélection des chevaux de race. Vous 
assisterez à un très beau spectacle équestre. Déjeuner et 
départ pour Séville. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région.

Jour 4 Séville 
Départ pour Séville, reine de l’Andalousie. Visite guidée 
de l’Alcazar, palais Mudéjar du XVIe siècle et forteresse 
aux merveilleux jardins servant de résidence aux rois (en 
cas de fermeture liée à une visite officielle, visite de la 
Casa de Pilatos) et de la cathédrale, l’une des dernières 
cathédrales gothiques où se mêlent quelques influences 
Renaissance. À côté se dresse la Giralda, ancien minaret 
de la Mosquée... puis le quartier de Santa Cruz, le plus 
typique de Séville avec ses ruelles étroites et parfumées 
où l’on trouve les bars à « tapas «... Déjeuner. Dans l’après-
midi, arrêt à la place d’Espagne et ses « azulejos «, près 
du parc Maria Luisa aménagé pour l’exposition de 1929. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 Cordoue - Grenade 
Route pour Cordoue et visite guidée de cette ville qui 
doit sa renommée à l’éclat des civilisations qui l’ont 
élevée au rang de capitale d’Al-Andalus. Visite de 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, l’ancien quartier juif, pittoresque avec son dédale 
de ruelles blanches et ses patios fleuris. Déjeuner typique 

de tapas puis route vers Grenade, au pied de la Sierra 
Nevada. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 Grenade - Costa del Sol 
Visite guidée de l’Alhambra, fabuleuse forteresse 
construite au XIVe siècle 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 au restaurant Los Cerezos, à la vue panora-
mique sur Grenade et la Sierra Nevada. Repas monta-
gnard terminé en musique avec une Tuna.
Balade dans le quartier typique de l’Albaicin puis route 
vers la Costa del Sol. Installation à l’hôtel dans la région, 
dîner et nuit.

Jour 7 Ronda - Marbella 
Le matin, route vers Ronda, berceau de la tauromachie, 
bâtie dans un site entaillé par les célèbres gorges du 
Guadalevin, le «Tajo». Visite guidée des arènes et de 
la ville  : les rues blanches étroites, les murailles de la 
«Ciudad», le fabuleux Pont Neuf offrant une vue plon-
geante impressionnante... Déjeuner. Arrêt à Marbella, 
temps libre dans la vieille ville aux ruelles étroites et 
minuscules places... Retour à votre hôtel pour le dîner 
et la nuit.

Jour 8 Malaga - France 
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéro-
port 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.

Vous allez adorer
♥   L’époustouflant spectacle de l’Ecole Royale 

Andalouse d’Art Equestre.

♥   Des saveurs régionales à travers divers plats 
et boissons typiques : xérès, déjeuner tapas à 
Cordoue, repas montagnard à Grenade.

♥   La découverte des anciennes arènes à Ronda.

♥   La découverte des sites majeurs de l’art hispano-
mauresque : l’Alcazar de Séville, la mosquée 
cathédrale de Cordoue, l’Alhambra à Grenade...

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols réguliers France / Malaga / France (escale possible) :

 -  de Toulouse avec Volotea

 -  autres aéroports avec Air France ou Iberia.

 -  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 l de vin et d’eau).

 -  Les services d’un guide-accompagnateur Verdié.

 -  Les guides locaux à Séville, Cordoue, Grenade et Ronda.

 -  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.

 -  Un audiophone durant tout le circuit.

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

 -  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.

OFFRES FACULTATIVES
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée .............................40 ¤ 

 -   Visite commentée en minibus du rocher de Gibraltar........35 ¤ 

 -   Soirée flamenco à Séville  :  spectacle traditionnel de danses 
andalouses (transport, spectacle et une boisson) ...........................35 ¤ 

SUPPLÉMENT
 -  Chambre individuelle ................................................................. à partir de 275 ¤ 

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 45 participants minimum au départ de Toulouse. 
(Autres villes de départ nous consulter).

Départ entre le 1er et le 30 avril 2020.

à partir de 

Ξ  Gastronomie & culture !

Un voyage en Andalousie est une expérience pour les sens : voir les dentelles de pierre des monuments, 
goûter les fameuses tapas, sentir la chaleur du soleil, le parfum des orangers dans les patios et écouter 
la musique gitane. Nous vous invitons pour une parenthèse inoubliable, que vous pourrez pleinement 
savourer grâce à ce programme équilibré.

1280 ¤*
à partir de 
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Circuit accompagné 
8 jours/7 nuitsAu cœur du Portugal

P O RTO  -  B R AGA  -  G U I M A R Ã E S  -  L I S B O N N E  -  C O I M B R A* *  -  B ATA L H A* *

PORTUGAL

Jour 1 France - Lisbonne - région Centre 
Envol à destination de Lisbonne. Accueil et route vers 
le centre du pays. Installation à l’hôtel dans la région de 
Leiria, dîner et nuit.
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.
Jour 3 Coimbra - Buçaco ** 
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion 
facultative à Coïmbra. 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. Continuation pour Coïmbra. Dominée par 
la tour de sa vieille université, la ville 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. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 Lisbonne 
Départ pour une journée 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 déli-
cieux «pastel», un des symboles de Lisbonne. Déjeuner 
puis découverte du centre historique : le Rossio, la place 
du Commerce ... Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5 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.

Jour 6 Porto Q 
Départ pour Porto bâtie en amphithéâtre au bord du 
Douro. La visite débute par la rue Santa Catarina, bordée 
d’élégantes boutiques puis vous découvrirez les azulejos 
de la gare São Bento et passerez devant la tour dos 
Clérigos. Dans la rua das Carmelitas, vous passerez 
devant 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 décou-
verte des 6 ponts qui enjambent le Douro. Route vers 
l’hôtel dans la région de Porto. Dîner et nuit.
Jour 7 Braga - Guimaraes 
Départ pour la région du Minho jusqu’à Braga, 
surnommée «la Rome du Portugal» car elle recèle de 
nombreux monuments. Découverte du sanctuaire 
baroque de Bom Jesus avec son extravagant escalier 
monumental. Déjeuner. Route vers Guimarães, ville 
berceau du Portugal classée par l’UNESCO et prome-
nade dans la vieille ville médiévale. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.
Jour 8 Porto - France 
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéro-
port de Porto et envol vers la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites 
pourra être modifié.

Vous allez adorer
♥   La balade en bateau sur le Douro à Porto.

♥   La découverte des saveurs locales :  liqueur de 
cerise à Obidos et poisson grillé à Nazaré.

♥   Les plus belles villes du Nord : Braga et Guimarães.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols France / Lisbonne - Porto / France (ou 
inversement - escale possible)  :

 -  de Toulouse  : vols spéciaux avec Smartwings ou Enter Air;

 -  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.

 -  Les audiophones durant tout le circuit.

 -  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (35 ¤).

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRES FACULTATIVES
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée .............................40 ¤ 

 -   ** Excursions facultatives 

 -   journée à Bussaco et Coimbra  : transport, guide, entrée 
et déjeuner .......................................................................................à partir de 32 ¤ 

 -   1/2 journée à Fatima et Batalha  : transport, guide, 
entrée au monastère ..........................................................à partir de 30 ¤ 

SUPPLÉMENT
 -  Chambre individuelle ....................................................................................................170 ¤ 

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 41 participants minimum au départ de Toulouse. 
(Autres villes de départ nous consulter).

Départ entre le 1er mai et le 30 juin 2020.

à partir de 

Ξ  Un prix imbattable !

A la fois proche et dépaysant, le Portugal est un pays à découvrir absolument ! Entre Porto à Lisbonne, ce 
séjour au centre du Portugal offre la découverte de cités prestigieuses, de villages pittoresques, de riches 
monastères et des longues plages de l’Atlantique. Le cœur historique du Portugal étonne par la diversité et 
la richesse des trésors qu’il propose.

970 ¤*
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Circuit accompagné  
8 jours/7 nuitsPouilles et Campanie

ALBEROBELLO - CASTEL DEL MONTE - LECCE  -  MATERA - OSTUNI - TARANTO

ITALIE

Jour 1 France - Naples 
Envol pour Naples sur vol régulier. Arrivée et transfert sur 
la baie de Naples. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 Paestum 
En matinée, départ pour Paestum, au bord du golfe de 
Salerno, le plus beau site archéologique de l’Italie conti-
nentale datant du Ve siècle av. J-C. La visite guidée des 
temples et basiliques sera un moment de découverte 
intense de ce site dans un état exceptionnel de conser-
vation. Déjeuner puis route à travers la Basilicate jusqu’à 
la région de Matera. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 Matera - Ostuni 
A Matera, figurant sur la liste du Patrimoine Mondial réper-
torié par l’UNESCO, vous serez immergé dans un cadre 
unique. Lors de la visite guidée de la ville basse entière-
ment 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). Route pour Ostuni. Déjeuner 
dans la région. Visite de cette jolie cité fortifiée parcourue 
de ruelles toutes blanches. Vous dégusterez aussi une 
huile d’olive au goût réputé. Continuation vers Lecce. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.
Jour 4 Lecce - Otrante 
Visite guidée de Lecce. Considérée comme la capitale 
de l’architecture baroque, la «Florence du sud» a un 
aspect raffiné unique en Italie : découverte de la piazza 
del Duomo, la basilique Santa Croce... Petit temps libre et 
déjeuner. Excursion panoramique l’après-midi à travers 
les oliviers centenaires de l’ancienne «Grande Grèce». Ce 
sera un enchantement de parcourir des paysages intacts 
et la vieille ville d’Otrante à l’extrémité de l’Italie, face à l’Al-
banie. Au cours de sa longue histoire, elle fut dominée par 
les Grecs, les Byzantins, les Normands, les Espagnols, les 
Turcs....  Pause méritée avec une dégustation de glace. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 Trulli Alberobello - Déjeuner typique 
Bari 
Départ pour la région des «Trulli». Locorotondo et surtout 
Alberobello sont les deux villes où les «Trulli» sont entière-
ment remis en valeur et habités. Votre regard sera surpris 
par ces habitations aux toits coniques de pierre, carac-
téristiques de ce paysage agricole. Déjeuner typique 
dans un mas agricole. L’après-midi, visite guidée de Bari. 
Ce grand port est formé de la vieille ville avec ses rues 
tortueuses, la magnifique cathédrale Saint Nicolas, le 
château fort, et la ville moderne en damier. Dîner et nuit 
dans la région de Bari.

Jour 6 Castel del Monte - Monte San Angelo 
Route pour Castel del Monte. Visite de cette forteresse, 
unique par sa forme octogonale, construite au XIIIe 
siècle en haut d’une butte, fruit des rêves de Frédéric 
II, brillant empereur romain-germanique, que ses pairs 
surnommaient « le soleil du monde». Selon le temps, 
passage par Trani, connue pour sa cathédrale construite 
au bord de l’eau. Déjeuner en route. Remontée du golfe 
de Manfredonia jusqu’à Monte San Angelo. Ce bourg au 
sommet d’un éperon est célèbre pour les apparitions de 
l’archange Saint Michel. Vous visiterez son sanctuaire, 
insolite par son escalier creusé et sa grotte. La route 
empruntée à travers la Foresta Umbra - splendide et 
unique hêtraie de la Pouille -, vous conduira sur la côte à 
Vieste. Dîner et nuit dans la région.
Jour 7 Côte adriatique du Gargano 
 Herculanum 
Départ par la côte déchiquetée du Gargano. Cette 
région calcaire, naturelle et  forestière, possède des 
côtes préservées et sauvages. Vous traverserez de 
pittoresques villages de pêcheurs tel que Peschici. 
Continuation vers Foggia pour déjeuner. Traversée des 
Apennins vers Naples. Arrivée à Herculanum : visite du 
site, enseveli par le Vésuve en 79 ap. J-C. Cette splendide 
ville et ancien port, plus petite que Pompéi, montre des 
vestiges plus représentatifs et en meilleur état de conser-
vation, comme les thermes, les mosaïques et certaines 
maisons. Dîner et nuit dans la région.
Jour 8 Naples - France 
Selon les horaires du vol, transfert jusqu’à l’aéroport de 
Naples. 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.

Vous allez adorer
♥   Notre sélection d’hôtels très proches des centres 

d’intérêt.

♥   Les écouteurs pour plus de confort.

♥   La découverte des «Trulli» et de l’imposant Castel 
del Monte.

♥   Matera, suspendue à son ravin avec ses maisons 
troglodytiques et Lecce la baroque, la «Florence 
du sud».

♥   Les dégustations de glace et d’huile d’olive.

♥   Des menus typiques pour découvrir la cuisine 
locale dont un déjeuner dans un mas agricole.

CE PRIX COMPREND

 -  Le vol régulier France/Naples A/R via Paris avec Air France.

 -  Le transport en autocar de 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.

 -  L’eau minérale (1/2 l) aux repas.

 -  Les écouteurs pour la durée du circuit.

 -  Les visites guidées des villes et sites.

 - Un guide accompagnateur local francophone.

 -  Les entrées mentionnées au programme et dégustations.

 -  La taxe de séjour hôtelière.

 -  Les taxes d’aéroport (91¤) et surcharge carburant.

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRE FACULTATIVE
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillé ................................40 ¤ 

SUPPLÉMENT
 -  Chambre individuelle ................................................................................................... 180 ¤ 

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

1280 ¤*

Départ entre mai et juin 2020. 

à partir de 

Ξ  L’Italie authentique !

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.
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Balade de Crète à Santorin
R É T H Y M N O N  -  K N O S S O S  -  H É R A K L I O N  -  S A N T O R I N  -  
G O R G E S  D E  S A M A R I A* *

GRÈCE

Jour 1 France - Héraklion 
Envol à destination d’Héraklion. Accueil et transfert à 
l’hôtel à Héraklion. Installation pour 3 nuits. Selon les 
horaires, dîner et nuit.

Jour 2 Lassithi - Elounda - Île de Spinalonga - 
Agios Nikolaos Q 
Départ vers le plateau de Lassithi encadré par les 
montagnes du Mont Dicte qui culmine à 2148 mètres. On 
l’appelle aussi «la vallée des moulins» qui servaient autre-
fois à l’irrigation. Visite du monastère de Kera, connu pour 
ses fresques byzantines. Route vers Elounda et déjeuner 
dans une taverne. Embarquement pour une traversée 
dans le golfe de Mirabello jusqu’à Spinalonga. Visite de 
cet îlot rocheux, fortifié au XVIe siècle par les Vénitiens sur 
les ruines de l’ancienne acropole et qui abrita ensuite une 
léproserie. Au retour, balade à Agios Nikolaos qui vous 
charmera avec son lac pittoresque et l’ambiance de son 
port animé. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 3 Knossos - Héraklion 
Départ pour la visite de Knossos, site le plus célèbre de l’île 
et ancienne capitale des Minoens, la première civilisation 
européenne. Découverte du palais mythique du roi Minos, 
véritable labyrinthe de salles, couloirs... Départ vers le 
village de Peza pour découvrir une coopérative qui produit 
du vin ainsi qu’une huile d’olive considérée comme l’une 
des meilleures au monde. Un petit musée explique l’his-
toire de la production dans la région et la visite se termine 
par une dégustation de vins, accompagnés de mezze. 
Un délice ! Continuation vers le village d’Archanes, blotti 
dans les collines tapissées de vignes. Déjeuner dans une 
taverne. Retour à Héraklion pour une promenade dans les 
ruelles animées et la visite du musée archéologique qui 
rassemble la deuxième plus grande collection du pays, 
après celle d’Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel. ** Possibilité 
de participer à un dîner avec spectacle de musique et 
danses crétoises.

Jour 4 Santorin Q 
Traversée vers Santorin, île spectaculaire, façonnée 
par les éruptions volcaniques. La vue sur les immenses 
falaises de lave où sont perchées les maisons blanches 
et bleues est saisissante ! Route vers Pyrgos, le village 
le plus élevé de l’île puis Fira, la capitale de l’île, offrant 
un panorama impressionnant sur la Caldeira et les îles 
volcaniques. Déjeuner. Continuation vers Oia, perché au 

sommet de la falaise abrupte, pour admirer le coucher de 
soleil. Dîner et nuit à l’hôtel sur l’île.

Jour 5 La Caldeira - Réthymnon Q 
Croisière dans la Caldeira, la baie de Santorin. Découverte 
de l’île Palea Kameni, connue pour ses sources d’eaux 
chaudes sous-marines et l’île Nea Kameni, constituée 
de lave solidifiée noirâtre. Visite d’Akrotiri qui fut enfouie 
suite à une terrible éruption volcanique et conservée 
pendant plus de 3500 ans. Déjeuner et temps libre. En 
fin de journée, embarquement pour la traversée vers la 
Crète. Arrivée à Héraklion en début de soirée et route 
vers Réthymnon. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.

Jour 6 Réthymnon - Akrotiri - La Canée - 
Arcadi 
Visite de Réthymnon où la forteresse vénitienne côtoie les 
minarets de l’époque ottomane. Route vers la presqu’île 
d’Akrotiri et arrêt à la tombe de Vénizélos - grande figure 
de l’histoire grecque - située sur une colline offrant une 
belle vue sur la baie de La Canée. Continuation vers La 
Canée, installée dans le cadre magnifique que forment la 
baie et les montagnes. C’est une ville chargée d’histoire, 
dont l’architecture atteste de la présence vénitienne 
et ottomane. Déjeuner sur le port vénitien. Au retour, 
découverte d’Arcadi, haut lieu de l’histoire de la résistance 
crétoise et visite de son monastère.

Jour 7 Gorges de Samaria ** Q 
Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou possibilité 
d’excursion facultative aux Gorges de Samaria. Ce 
site naturel sauvage exceptionnel offre les plus beaux 
paysages de Crète. Les gorges s’étendent sur près de 
16 km. La traversée en bateau du petit port de pêche de 
Chora Sfakion à Aghia Roumeli est magnifique. Vous 
aurez le choix entre farniente sur la plage, baignade 
ou une marche de 2h environ pour découvrir l’endroit 
le plus spectaculaire des gorges  : «les portes de Fer» 
dont le passage ne fait pas plus de 3 mètres de large. 
Déjeuner, puis retour en bateau à Chora Sfakion et 
retour à Réthymnon.

Jour 8 Héraklion - France 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Héraklion 
et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites 
pourra être modifié.

Vous allez adorer
♥   L’excursion et la nuit sur Santorin, perle des Cyclades.

♥   La cuisine crétoise à savourer dans les tavernes.

♥   La découverte de la civilisation minoenne, sur les 
traces du Minotaure à Knossos.

♥   Le charme des quartiers vénitien et ottomande la 
Canée.

♥   La découverte de l’extraordinaire collection du 
musée archéologique d’Héraklion.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols réguliers France / Héraklion / France avec Aegean.

 -  Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.

 -  L’hébergement en hôtels  et  (normes locales), 
en chambre double.

 -  L’eau minérale (1/2 L) à tous les repas.

 -  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
(selon horaires des vols) sauf le déjeuner du jour 7.

 -  Un guide-accompagnateur local francophone durant le circuit.

 -  Un audiophone durant tout le circuit.

 -  Les taxes d’aéroport et carburant (40¤).

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRE FACULTATIVE
 -   Assurance annulation/vol de bagages conseillée ...................40 ¤ 

SUPPLÉMENTS
 -  Chambre individuelle ..................................................................................................280 ¤ 

 -  Taxe de séjour (à régler sur place) ........................ 15 ¤ par chambre 

 -  ** Excursion facultative à Samaria  : transport, traversées 
maritimes, guide et déjeuner - base minimum de réalisation 
16 participants ..........................................................................................................................78 ¤ 

 -  ** Dîner spectacle  : transferts et accompagnateur inclus - 
base minimum de réalisation 16 participants .................................55 ¤ 

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 40 participants minimum au départ de Toulouse. 
(Autres villes de départ nous consulter).

Départ entre le 20 avril et le 30 juin 2020 et entre 

le 1er septembre et le 10 octobre 2020.

à partir de 

Ξ  Coup de cœur 2020 !

Offrez-vous deux joyaux de la Méditerranée. Vous y trouverez des vestiges archéologiques incomparables 
et des côtes baignées d’un bleu profond ! La Crète vous charmera par ses paysages sauvages mais aussi 
par son histoire et ses hommes et le coucher de soleil à Santorin vous laissera un souvenir émerveillé ! Et 
pourquoi ne pas céder à l’appel du bouzouki en esquissant quelques pas de danse traditionnelle ?

 1310 ¤*

Circuit accompagné  
8 jours/7 nuits
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Programme accompagné 
8 jours/7 nuitsLa perle des Balkans

D U B R OV N I K  -  KOTO R  -  B U DVA  -  C E T I N J E  -  S K A DA R * *  -  D U R M I TO R * * 
M O N A S T È R E S  D E  M O R A C A  E T  O S T R O G * *

MONTÉNÉGRO

Jour 1 France - Dubrovnik - Sutomore 
Envol pour la Croatie. Transfert à l’hôtel à Sutomore au 
Monténégro. Installation pour 7 nuits à l’hôtel Sato. Dîner 
et nuit.

Jour 2 Cetinje - Budva 
Route en direction de Cetinje, ancienne capitale du 
Monténégro. Perchée à 700 m d’altitude, l’ancienne 
capitale du royaume possède le charme désuet de la 
Belle Époque avec son avenue piétonne, ses terrasses 
et ses ambassades style Art nouveau. Visite du musée 
national, situé dans le palais du dernier roi du Monténégro : 
Nicolas Ier, de la dynastie Petrovic qui a régné sur le pays 
entre 1696 et 1918. Retour sur la côte. Déjeuner. Visite 
guidée de Budva,  vieille cité médiévale ceinturée de 
remparts, mais aussi «Saint-Tropez» de la côte monténé-
grine. Dîner et nuit.

Jour 3 Parc national de Skadar** Q 
Journée libre en pension complète ou **possibilité d’ex-
cursion facultative dans le parc national de Skadar. Situé 
près de la frontière albanaise, il abrite le plus grand lac 
des Balkans et la plus grande réserve ornithologique 
d’Europe, avec notamment des pélicans. Découverte 
d’une nature préservée et d’authentiques villages de 
pêcheurs. Promenade en bateau sur le lac parsemé 
de petites îles. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à 
Sutomore. Dîner et nuit.

Jour 4 Les bouches de Kotor Q 
Découverte des bouches de Kotor, fjord unique en 
Adriatique, long de 30 kms. Composé de 4 golfes, cet 
ancien canyon submergé abrite sur ses rives un riche 
patrimoine naturel et architectural. 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. 
Visite guidée de Kotor, vieille ville millénaire protégée par 
l’UNESCO. Dîner et nuit.

Jour 5 Parc national de Durmitor** 
Journée libre en pension complète ou **possibilité d’ex-
cursion facultative dans le parc national de Durmitor. 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il présente 
de fabuleux paysages façonnés par les glaciers. Ses 
rivières, lacs et forêts abritent une flore endémique. Le 
long de la Tara, les gorges les plus profondes d’Europe 
rivalisent avec le Grand Canyon du Colorado. Visite 

du monastère de Moraca, édifié au XIIIe siècle dans un 
décor verdoyant et montagneux exceptionnel. Renommé 
pour ses fresques, il est un haut lieu de pélerinage pour 
les serbes. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à 
Sutomore. Dîner et nuit.

Jour 6 Dubrovnik 
Visite guidée de Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, 
ancienne Raguse, dont le coeur est entièrement protégée 
par l’UNESCO. Découverte de la vieille ville : la Porte Pile, 
le «Stradun», les remparts... Déjeuner. Après-midi libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7 Sutomore - Monastère d’Ostrog** 
Matinée libre. Déjeuner. Après-midi libre ou **possibilité 
d’excursion facultative au monastère d’Ostrog, l’âme 
orthodoxe du Monténégro. Encastré dans une falaise, il 
fut édifié au XVIIe siècle, dans deux petites grottes, pour 
abriter les reliques de Saint-Basile. Site de pélerinage 
majeur, il offre un somptueux panorama sur la plaine de 
la Zeta. Retour à Sutomore. 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’en-
semble du programme sera respecté.

Vous allez adorer
♥   La découverte des lieux emblématiques du littoral.

♥   La visite de Dubrovnik en Croatie.

♥   Un choix d’excursions facultatives pour 
approfondir la découverte du pays.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France.

 - Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.

 -  L’hébergement à l’hôtel Sato  (normes locales) à 
Sutomore, en chambre double.

 -  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.

 -  Les services d’un guide-accompagnateur local 
francophone.

 -  Les audiophones du jour 2 au jour 7.

 -  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.

 -  Les taxes d’aéroport et carburant (71¤).

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRES FACULTATIVES
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée .............................40 ¤ 

 -   **Excursions facultatives (à réserver dès l’inscription de 
préférence - base 20 participants minimum - avec audiophones) 

 -   Parc national de Skadar (transport, guide-
accompagnateur, déjeuner, promenade en bateau) .......65 ¤ 

 -   Parc national de Durmitor (transport, guide-accompagnateur, 
déjeuner, entrée au monastère de Moraca) ..............................................55 ¤ 

 -   Monastère d’Ostrog (transport, guide-accompagnateur, 
entrée au monastère) ............................................................................................... 35 ¤ 

SUPPLÉMENTS
 -  Supplément chambre individuelle ............................................................220 ¤ 

 - Départ Marseille (20/04/2020) ................................................................. + 55 ¤

 - Départ Clermont-Fd (7/09/2020) .......................................................... + 55 ¤

 - Départ Bordeaux (21/09/2020) ................................................................. + 55 ¤

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 42 participants minimum au départ de Toulouse. 
(Autres villes de départ nous consulter).

Départ le 6 avril 2020 de Toulouse.
Possibilité de départs de Bordeaux, Clermont-Fd 

et Marseille

à partir de 

Ξ  La nature préservée !

A la jonction de l’Orient et de l’Occident, des cultures, balkanique, italienne et ottomane, le Monténégro 
est un concentré de paysages pittoresques : baies tourmentées des  bouches de Kotor, plages suaves de 
la Riviera monténégrine, reliefs karstiques des Alpes dinariques... Dans les cités remarquables de la perle 
des Balkans, l’Histoire tumultueuse a déposé ses strates : églises byzantines, palais vénitiens, minarets 
ottomans, monastères orthodoxes, et forteresses austro-hongroises.

850 ¤*
à partir de 
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Circuit accompagné 
8 jours/7 nuitsGrand tour de Croatie

I S T R I E  -  L A C S  D E  P L I T V I C E  -  S I B E N I K  -  T R O G I R  -  S P L I T  -  
D U B R O V N I K  -  M O N T É N É G R O

CROATIE

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, monu-
ment 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’archi-
tecture 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 nuit à l’hôtel.

Jour 3 Lacs de Plitvice - Région de Zadar Q 
Route vers le parc national des Lacs de Plitvice, reconnu 
comme l’un des plus beaux parcs nationaux d’Europe 
et classé au patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO en 1979. Découverte pédestre du parc, dont 
les seize lacs reliés les uns aux autres par près de cent 
cascades laissent place à une beauté préservée échap-
pant 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 Starigrad-
Paklenica ou similaire).

Jour 4 Zadar - Sibenik 
Visite guidée de la vieille ville de Zadar, la plus septen-
trionale des cités fortifiées de Dalmatie : découverte du 
forum romain, de l’église Saint-Donat datant du IXe siècle, 
du campanile... Déjeuner. Continuation vers Sibenik, 
une des plus anciennes villes croates, fondée au XIe 
siècle. 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 - Région de Dubrovnik 
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 
la Dalmatie. Déjeuner. Visite guidée de la ville, fondée au 

IVe siècle. Entrée au Palais Dioclétien, l’un des édifices 
de l’Antiquité tardive les mieux conservés et classé par 
l’UNESCO au patrimoine mondial...Continuation vers 
Dubrovnik. Installation à l’hôtel, dans la région de Cavtat 
/ Mlini, pour 3 nuits (Vilas Plat, Astarea ou similaire). 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, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO grâce 
à la culture et l’architecture gothique  : 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 d’Europe. Déjeuner. Après-midi libre 
à Dubrovnik ou possibilité d’excursion facultative aux 
Îles Elaphites*, archipel à la végétation méditerra-
néenne 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’en-
semble du programme sera respecté. A certaines 
dates, le programme pourra débuter par Dubrovnik et 
se terminer par Pula.

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, classé par l’UNESCO.

♥   La découverte de Dubrovnik, perle de l’Adriatique.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols spéciaux (escale possible) France/Pula - 
Dubrovnik/France avec Smartwings ou Enter Air.

 -  Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.

 -  L’hébergement en hôtels  (NL) 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 (71 ¤).

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRES FACULTATIVES
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée .............................40 ¤ 

 -   Soirée folklorique (transferts et accompagnateur inclus) ....25 ¤ 

 -   Excursion facultative aux Îles Elaphites .................................................. 14 ¤ 

SUPPLÉMENT
 -  Chambre individuelle ..................................................................................................230 ¤ 

DATES SUPPLÉMENTAIRES
 - Marseille 20/04/2020 ..............................................................................................1265 ¤

 - Montpellier 01/06/2020 .......................................................................................1305 ¤

 - Bordeaux 21/09/2020 ............................................................................................ 1290 ¤

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 40 participants minimum au départ de Toulouse. 
(Autres villes de départ et autres dates nous consulter).

Départ de Toulouse en mai 2020.

Promotion ! Départ le 6 avril 2020 - 60¤ par pers.

à partir de 

Ξ  Best-seller 2020 !

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. À 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.

1210 ¤*



12 |  FORMALITÉS, INFORMATION COMPAGNIES AÉRIENNES, CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES : SELON CATALOGUE VERSION DÉCOUVERTE 2019 | 12 FORMALITÉS, INFORMATION COMPAGNIES AÉRIENNES, CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES : SELON CATALOGUE VERSION DÉCOUVERTE 2019

Circuit accompagné 
8 jours/7 nuitsDe Varsovie aux montagnes des Tatras

V A R S O V I E  -  C Z E S T O C H O W A  -  A U S C H W I T Z  -  Z A K O PA N E  - 
W A D O W I C E  -  W I E L I C Z K A  -  C R A C O V I E  -  Z A L I P I E

POLOGNE

Jour 1 France - Varsovie 
Envol à destination de Varsovie. Accueil par votre guide-ac-
compagnateur francophone. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 Varsovie 
Tour panoramique de Varsovie, déclarée capitale polo-
naise par le roi Sigismond au XVIe siècle. Visite guidée 
de la vieille ville : la colonne du roi Sigismond, le château 
Royal, la Grand-Place du marché. Entrée à la cathédrale 
Saint-Jean puis découverte d’un documentaire sur la 
destruction de la ville par les nazis. Déjeuner. Promenade 
dans les jardins royaux de Lazienski. Continuation vers 
Czestochowa. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Czestochowa - Auschwitz - Zakopane 
Visite de Jasna Gora avec entrée au monastère gardien 
de l’icône de la Vierge Noire. Déjeuner. Visite de l’ancien 
camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, avec ses 
expositions permanentes et les principaux monuments. 
Route vers Zakopane, au coeur du massif granitique des 
Tatras. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Zakopane 
Découverte du Vieux Zakopane : passage devant la Villa 
Koliba, visite de l’église en bois Saint-Clément et de son 
célèbre cimetière, surnommé le «Panthéon polonais». 
Déjeuner. Temps libre dans la rue commerçante de Krupowki. 
Diner folklorique dans une auberge traditionnelle aux sons 
de la musique montagnarde avec dégustation du fromage 
Oscypek de la région et de thé montagnard. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Chocholow - Wadowice - Wielizcka - 
Cracovie 
Découverte du village traditionnel de Chocholow 
avec ses maisons en bois. Puis, route pour Kalwaria 

Zebrzydowska et son monastère baroque. Puis, visite 
guidée de Wadowice et de la maison natale du Pape 
Jean-Paul II. Déjeuner. Continuation vers Wieliczka et 
visite guidée de ses mines de sel, les plus anciennes 
d’Europe. Diner et installation pour deux nuits à votre 
hôtel à Cracovie.

Jour 6 Cracovie 
Découverte de Cracovie, ancienne capitale des rois de 
Pologne  : la rue Grodzka et ses nombreuses églises, 
la place du marché avec la Halles aux draps, l’église 
Notre-Dame, les fortifications et l’université Jagelonne 
où étudièrent Copernic et Jean-Paul II. Déjeuner : dégus-
tation du fameux potage «Zurek» et des «Pierogi», petites 
ravioles. Découverte de la colline royale de Wawel avec 
visite du château Renaissance et de la Cathédrale des 
Sacres. Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Zalipie - Sandomierz 
Route vers Zalipie, en Petite Pologne. Découverte du 
village et visite intérieure de la «Maison des Femmes 
Peintres», qui appartenait à Felicja Curylowa, célèbre 
artiste polonaise dont les peintures sont les plus célèbres 
de l’art folklorique polonais. Déjeuner. Continuation vers 
Sandomierz et passage sur sa pittoresque place du 
marché avec son Hôtel de Ville Renaissance et sa cathé-
drale gothique. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Varsovie - France 
Dans la matinée, départ vers Varsovie. Déjeuner. 
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’en-
semble du programme sera respecté.

Vous allez adorer
♥   L’incursion au cœur des Carpates, dans les 

montagnes Tatras

♥   La découverte culturelle des villes historiques 
mais aussi du folklore polonais

♥   Les audiophones et les boissons aux repas 
incluses

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols réguliers France/Varsovie/France avec Air France 
(via Paris)

 -  Le transport en autocar grand tourisme aux normes 
locales.

 -  L’hébergement en hôtel et  en chambre double.

 - Tous les repas du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8.

 -  Les services d’un guide-accompagnateur local pendant 
toute la durée du circuit.

 - Les audiophones du jour 2 au jour 7.

 -  Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le 
programme.

 -  Taxes d’aéroports et carburant (65¤).

 - L’assurance assistance/rapatriement.

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 40 participants minimum au départ de Toulouse. 
Autres villes (nous consulter).

Départ entre le 4 mai et le 20 juin 2020.

à partir de 

Ξ  Un monument de l’histoire !

La Pologne est à l’image des musiques du virtuose Frédéric Chopin : belle et sincère. Des hauts lieux 
de mémoire de l’histoire polonaise en passant par la beauté sauvage des paysages alpins des Tatras, la 
Pologne regorge de trésors cachés et de traditions qui ne vous laisseront pas insensibles.

1170 ¤*

OFFRE FACULTATIVE
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée .............................40 ¤ 

SUPPLÉMENT
 -  Chambre individuelle ....................................................................................................195 ¤ 

 -  Concert Chopin à Varsovie .....................................................................................43 ¤ 
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Circuit accompagné  
8 jours/7 nuitsVilnius, Riga et Tallinn

V I L N I U S  -  K A U N A S  -  R I G A  -  R U N D A L E  -  T A L L I N N

PAYS BALTES

Jour 1 France - Vilnius 
Envol vers la Lituanie. Accueil par votre guide-accompa-
gnateur et installation votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 Vilnius - Trakai - Kaunas 
Visite de Vilnius  : entrée à la cathédrale, à l’Université 
médiévale avec montée à la tour de l’église, et passage 
dans le quartier juif et de la République d’Uzupis. Visite 
du musée de l’Occupation (pourra être remplacé par le 
musée de l’Occupation de Tallinn). Route pour Trakai. 
Déjeuner à base de spécialités karaïtes. Visite guidée du 
château de Trakaï, ancienne résidence des grands-ducs 
de Lituanie. Continuation vers Kaunas, capitale provisoire 
du pays de 1920 à 1940. Tour panoramique de la vieille 
ville en passant par le château de Kaunas, l’hôtel de ville 
surnommé «Cygne Blanc» avec son clocher haut de 53 
mètres... Dîner. Nuit.

Jour 3 Kaunas - Isthme de Courlande - Kaïpèda 
Départ en direction de la mer baltique. Déjeuner en cours 
de route. Passage en ferry pour une excursion guidée à 
l’Isthme de Courlande, où l’écrivain français Jean-Paul 
Sartre entrevoyait la porte du Paradis, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2000. Découverte de Nida, 
qui offre un cadre exceptionnel sculpté par le vent et 
la mer. Vous apercevrez la grande dune, le phare, la 
maison de l’écrivain Thomas Mann et visiterez la galerie 
de l’ambre. Dîner et nuit dans la région de Klaipèda.

Jour 4 Siauliai - Birzai – Riga 
Départ pour Riga. Arrêt à la colline des croix près de 
Siauliai, visitée par Jean-Paul II en 1993. Elle est le 
symbole de la résistance lituanienne aux persécutions 
religieuses. Déjeuner. Poursuite vers Birzai. Visite du 
musée de la brasserie Séla pour découvrir les techniques 
de brasseries locales. Dégustation de bière locale au son 
de la musique folklorique. Passage de la frontière lettone 
et arrivée à Riga. Installation pour deux nuits à votre hôtel. 
Dîner. Nuit.

Jour 5 Riga- Rundale 
Visite guidée de la vieille ville de Riga. Entrée et visite 
de l’église Saint-Pierre et du marché central. Déjeuner. 
Continuation avec la découverte du quartier Art Nouveau. 
Puis, visite guidée du château baroque de Rundale 
construit au XVIIIe siècle par le duc de Courlande. Dîner 
de spécialités lettones. Nuit.

Jour 6 Sigulda - Tallinn 
Route pour le parc national de Gauja, la « Suisse de la 
Lettonie ». Visite guidée de Sigulda et des grottes de 
Gutmanis puis du château médiéval de Turaida, construit 
en 1214. Déjeuner à la ferme écologique Zipari. Passage 
de la frontière estonienne et arrivée à Tallinn. Installation 
pour deux nuits à votre hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 7 Tallinn 
Découverte de la ville médiévale de Tallinn : la ville haute 
avec le château Toompea, la cathédrale orthodoxe et 
l’église luthérienne du Dôme, plus ancienne église de 
Tallinn. Puis poursuite vers la ville basse pour décou-
vrir les maisons des Trois soeurs et de la confrérie des 
Têtes Noires, l’église Saint-Esprit, la pharmacie... Déjeuner. 
Visite de Rocca Al Mare, musée de plein air rassemblant 
des maisons du temps jadis, avec des mises en scène 
animées. Dîner de spécialités estoniennes. Nuit.

Jour 8 Tallinn - France 
Selon vos horaires de vol, temps libre puis transfert à 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour la France. 
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites 
pourra être modifié, mais l’ensemble du programme 
sera respecté.

Vous allez adorer
♥   L’arrivée en Lituanie et le départ d’Estonie 

permettant d’optimiser le temps passé dans 
chaque pays du Sud au Nord.

♥   La découverte en un seul voyage des 3 états 
baltes aux riches patrimoines culturel et naturel.

♥   Les dîners de spécialités dans les 3 pays.

♥   Un choix d’hôtels  confortables situés au 
coeur des capitales.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols réguliers Toulouse/Vilnius - Tallinn/Toulouse avec 
Lufthansa.

 -  Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.

 -  L’hébergement en hôtels  (normes locales) en 
chambre double.

 -  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
(déjeuners et dîners à 3 plats, thé/café inclus).

 -  Les services d’un guide-accompagnateur de Vilnius à 
Tallinn.

 -  Les audiophones du jour 2 au jour 7.

 -  Les entrées et visites mentionnées dans le programme.

 -  La traversée en ferry dans l’Isthme de Courlande.

 -  Les taxes d’aéroport et carburant (70 ¤).

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRE FACULTATIVE
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée .............................40 ¤ 

SUPPLÉMENT
 -  Chambre individuelle ..................................................................................................290 ¤ 

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 40 participants minimum au départ de Toulouse. 
(Autres villes de départ nous consulter).

Départ entre le 1er mai et le 30 septembre 2020.

à partir de 

Ξ  Un voyage, 3 pays !

Bordés par la Baltique, les Pays Baltes sont fiers de leur identité culturelle héritée des anciennes provinces 
de Courlande, Livonie, Estlandie et Prusse orientale. Ils connurent une histoire tumultueuse, dominée par 
le monde germanique et la puissance russe, avant leur indépendance en 1991. Aujourd’hui, les vieilles cités 
hanséatiques et les riches capitales à l’architecture Art nouveau, les palais des tsars et les châteaux des 
chevaliers Teutoniques, la Baltique avec ses ciels infinis, ses forêts, ses plages désertes, en un mot la nature 
à l’état sauvage, révèlent toute l’âme de ces pays à la liberté retrouvée.

 1180¤*
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Programme accompagné 
8 jours/6 nuitsSplendeurs égyptiennes

L E  C A I R E  -  L O U X O R  -  E D F O U  -  A S S O U A N

ÉGYPTE

Jour 1 France - Le Caire 
Envol destination le Caire.Arrivée au Caire, accueil par 
votre guide et transfert à votre hôtel

Jour 2 Le Caire - Louxor 
Départ pour la visite des fameuses pyramides de Gizeh 
et du sphinx. Le plateau de Gizeh est situé à environ 25 
km du Caire, il est situé sur la rive Ouest du Nil. Khéops, 
Khephrenet et Mykérinos sont les trois plus grandes et 
plus célèbres des pyramides d’Egypte (visite uniquement 
de l’extérieur). Déjeuner dans un restaurant local. Visite 
du musée égyptien du Caire, on ne peut pas venir au 
Caire sans faire une visite de ce fabuleux musée. Il abrite 
120000 antiquités dont les trésors de Toutankhamon, 
des momies diverses comme celle de Ramsès II, Séti 1ER 
ET LA REINE Pharaon Hatchepsout. Transfert à l’aéroport 
pour votre vol destination Louxor (Dîner selon le plan de 
vol) Installation à votre hôtel.

Jour 3 Louxor Q 
Début de la journée par la visite de la vallée des rois situé sur 
la rive gauche du Nil. C’est au sein de cette vallée que sont 
érigés les quelques 70 tombeaux de Pharaons du nouvel 
empire dont celui de Toutankhamon. En fait pour enterrer 
leur roi, les Egyptiens érigèrent d’abord des pyramides mais 
celle-ci trop voyantes, étaient souvent victimes de pillage. 
C’est ainsi qu’on décida d’enterrer les pharaons dans une 
vallée déserte et de cacher l’entrée des tombeaux pour 
que personne ne puisse y avoir accès et ne vienne piller 
les tombeaux. Continuation par la vallée des reines juste 
à côté de la vallée des rois, elle accueille les tombeaux 
des femmes de pharaons ainsi que les enfants morts en 
bas âge. On y trouve notamment le tombeau de Néfertari, 
l’épouse de Ramsès II, celui de la reine Hatchepsout. Pour 
conclure cette matinée, nous allons à la rencontre des 
colosses de Memnon. Déjeuner dans un restaurant local. 
Après-midi visite du temple de Louxor. Situé en plein cœur 
de ville en bordure de la corniche et du Nil, le temple de 
Louxor offre un défilé unique entre allée de béliers et statues 
monumentales érigées par les pharaons les plus prestigieux 
du nouvel empire…. Seul manque l’obélisque, celui a été 
offert à la France et il se trouve désormais place de la 
Concorde à Paris. Installation sur votre bateau. Dîner et nuit.

Jour 4 Karnak - Edfou Q 
Le site de Karnak est élevé à la gloire du dieu Amon, il est 
relié au temple de Louxor par une allée de sphinx. Huit 
siècles se sont écoulés entre le début de la construction 

de cet ensemble et son achèvement. On y remarque 
le grand temple d’Amon, la cour ornée de portiques, 
les temples de Ramsès III et Séti I, l’allée des béliers. 
Navigation jusqu’ à Edfou ; Déjeuner à bord. Passage par 
l’écluse d’Esna. Dîner et nuit à bord

Jour 5 Edfou - Kom Ombo - Assouan Q 
Visite en calèche du temple d’Edfou, le temple fut ense-
veli sous les limons puis dégagé et restauré. Il présente 
aujourd’hui un état de conservation exceptionnel, il est 
après Karnak, le plus grand temple d’Egypte.  Navigation 
jusqu’à Kom Ombo , visite du temple ptolémaïque de Kom 
Ombo, tel une acropole , ce temple est à la fois dédié aux 
dieu Horus le faucon et Sobek le crocodile. Déjeuner et 
Navigation jusqu’à Assouan. Dîner et nuit à Bord

Jour 6 Assouan Q 
Matinée libre. En option, a régler sur place, visite du site 
d’Abou Simbel. Tôt le matin départ pour Abu Simbel ( 
3 heures de routes environ) Les deux temples d’Abu 
Simbel sont considérés comme des chefs-d’œuvre de 
l’Egypte ancienne. Le plus grand temple est dédié à 
Ramsés II. L’attrait des temples est d’autant plus mis 
en valeur par leur emplacement panoramique au bord 
du lac Nasser au cœur des sables orange du désert. 
Déjeuner à Bord. Après-midi balade en felouque à 
Assouan. La véritable histoire d’Assouan commence 
sur l’île Eléphantine. Elle fut la capitale de la Nubie et 
de la haute Egypte, on y trouvait le sanctuaire du dieu 
Khnoum, le fameux nilomètre, qui mesurait les crues 
du Nil. Le charme et la douceur de vivre font qu’As-
souan est une des villes les plus agréable d’Egypte 
Retour sur le bateau. Dîner et nuit. Possibilité pour ceux 
qui le désire de participer au Son et lumières au temple 
de Philae (en option) 

Jour 7 Assouan - Philae - Le Caire- France 
Matinée consacrée à la visite du temple de 
Philae et de l’obélisque inachevé. Déjeuner à 
bord. Transfert à l’aéroport d’Assouan pour votre 
vol destination Le Caire. Dîner proche de l’aé-
roport et transfert à l’aéroport pour le vol retour. 
 

Jour 8 France 
Arrivée en début de matinée. 

Vous allez adorer
♥   La visite du Caire, entre antiquités inestimables 

du Musée du Caire et quartiers historiques.

♥   La découverte des incontournables égyptiens : 
pyramides de Gizeh, la vallée des rois, Karnak...

♥   La croisière sur le Nil.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols réguliers Paris/Le Caire/Paris avec Air France.

 - Les vols intérieurs avec Egyptair.

 -  Pour la Visite du Caire, transport en autocar ou mini Bus. 
Bateau pour Louxor/Assouan/Louxor

 -  Hébergement en hôtel ( Norme locale) au Caire, 
Bateau pour la croisière. (Base chambre double et 
cabine double Pont Réception)

 - Tous les repas du petit déjeuner du Jour 2 au dîner du jour 7.

 -  Les taxes d’aéroport (79¤) et surcharge carburant.

 -  Les services d’un guide accompagnateur francophone.

 - Les entrées et visites mentionnées dans le programme.

 -  Les pourboires

 - L’assurance assistance/rapatriement

OFFRES FACULTATIVES
 -   Excursion Abu Simbel en Bus ...............110 ¤ ( a régler sur place) 

 -   Excursion son et lumière à Philae .....36 ¤ ( a régler sur place) 

 -   Assurance annulation / vol bagages conseillée ..........................59 ¤ 

SUPPLÉMENTS
 -  Chambre individuelle et cabine individuelle ..................................165 ¤ 

 -  Supplément cabine Pont  Principal .............................................................30 ¤ 

 -  Supplément cabine Pont  Principal  individuelle ......................60 ¤ 

 -  Supplément cabine Pont supérieur ............................................................60 ¤ 

 -  Supplément cabine Pont supérieur individuelle......................100 ¤ 

 -  Frais de visa à régler sur place .........................................Environ 30 Usd 

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour 
un groupe de 40 participants minimum au départ de Paris. 
Autres villes (nous consulter).

Départ entre le 30 avril et le 28 mai 2020.

à partir de 

Ξ  Le voyage d’une vie !

La vallée du Nil fut au moins pendant plus de trois millénaires, le siège d’ une des civilisations les plus 
brillantes de l’histoire. Remontez le temps lors d’un voyage construit pour découvrir les plus beaux trésors 
de l’Egypte antique. Visiter le pays des pharaons, c’est aussi aller à la rencontre du berceau de la civilisation 
humaine. Qui n’a jamais rêvé de se trouver un jour au pied de la  Pyramide de Khéops ou de percer le secret 
du trésor de Toutankhamon ? Laissez vous glisser sur le fil du fleuve sacré...

1380 ¤*
à partir de 
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Circuit accompagné 
8 jours/7 nuitsAu cœur de la Jordanie

A M M A N  -  J É R A S H  -  M E R  M O R T E  -  M A D A B A  -  P E T R A  -  W A D I  R U M  
A Q A B A

JORDANIE

Jour 1 France - Amman 
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil par le guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à 
bord ou à l’hôtel) et nuit.
Jour 2 Amman - Châteaux du désert - Amman 
Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume 
Hachémite, Amman, construite à l’origine sur sept 
collines : Visite de la citadelle, le musée archéologique, 
l’amphithéâtre romain, le musée du folklore et la mosquée 
du roi Abdallah (fermée pendant les heures de prière). 
Déjeuner. Départ pour les châteaux du désert, évoquant 
les fastes des Princes Omeyyades et des caravansé-
rails. Visite de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, orné de 
magnifiques fresques, classé au Patrimoine mondial de 
l’Unesco et de Qasr Al Azraq, qui fut le quartier général 
de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte arabe. Retour à 
Amman, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 Amman - Jerash – Mer morte - Amman 
Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui 
fut un important carrefour d’échanges commerciaux. 
Thermes, théâtres, temples, arc de triomphe, forum 
témoignent de la grandeur et de la majesté de l’ancienne 
cité romaine. Déjeuner. En début d’après-midi, départ vers 
la Mer Morte, à 400m en dessous du niveau de la mer. La 
salinité est telle que l’on peut flotter dans ses eaux sans 
effort. Les sels et la boue de la Mer Morte sont reconnus 
dans le monde entier pour leurs propriétés thérapeu-
tiques. Temps libre pour la baignade et détente. Retour à 
Amman, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 Amman – Madaba – Mont Nebo – 
Kerak - Petra 
Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite 
de l’église St Georges, abritant la célèbre carte de la 
Palestine, datant du 6ème siècle. Route vers le Mont 
Nébo, à environ 840m d’altitude, offrant une vue pano-
ramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville 
sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation par la 
Route des Rois, en direction de Kerak. Déjeuner. Visite du 
château des croisés. Continuation vers Petra. Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 Petra 
Journée consacrée à la mythique Petra, patrimoine hérité 
des Nabatéens. Arrivée par l’entrée principale de la cité 
antique, le « Siq », étroit défilé de 1200 m, dont les parois 
s’élèvent parfois jusqu’à 100m. Au bout de ce canyon, peu 
avant la sortie du « Siq » se dévoile soudain entre deux 
parois « le Khazneh » (le Trésor), monument exceptionnel, 
qui marque l’entrée de la grande nécropole de Petra. Au 
fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, 
rose et violacé, selon la lumière du soleil : un émerveil-
lement visuel. Déjeuner sur le site, après midi libre pour 
une découverte personnelle. Petra est classée « Nouvelle 
Merveille du Monde » au patrimoine mondial de l’huma-
nité. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 Petra – Beidha – Wadi Rum – Aqaba 
Départ pour Beidha, « la Petite Petra », visite du site 
datant de l’époque nabatéenne. Déjeuner pique-nique 
léger. Route pour le Wadi Rum, haut lieu de la révolte 
arabe, qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre sous le nom de 
Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie « les Sept 
Piliers de la Sagesse ». A bord d’un véhicule tout terrain, 
découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi 
Rum : ses hautes falaises ocres burinées par le vent, ses 
larges vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures 
rupestres, gravées par les peuples du désert depuis des 
millénaires. Coucher de soleil sur le site puis dîner sous 
tente bédouine. Continuation vers Aqaba, installation à 
l’hôtel et nuit. Possibilité de nuit dans le Wadi Rum en 
option.
Jour 7 Aqaba 
Journée libre en pension complète pour une découverte 
personnelle de la ville (le fort, le musée des antiquités…) 
ou profiter de la plage. Jouissant d’une situation géogra-
phique stratégique, carrefour des routes commerciales 
depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une histoire longue 
et glorieuse. L’unique port du pays fut fondé par le roi 
Salomon et bénéfice actuellement d’un statut de zone 
franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les 
pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 Aqaba - France 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France
Selon les dates de départ, le circuit pourra s’effectuer en 
sens inverse d’Aqaba à Amman.

Vous allez adorer
♥   Des vols au départ de votre région.

♥   Une journée entière consacrée au site mythique 
de Petra.

♥   L’excursion en 4x4  dans le désert du Wadi Rum 
avec dîner sous tente bédouine.

♥   Possibilité de baignade dans la mer Morte et la 
mer Rouge.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols spéciaux Paris ou Toulouse/Amman - Aqaba/
Toulouse ou Paris (escales possibles) ou inversement.

 -  Le transport et les transferts en autocar climatisé.

 -  L’hébergement en hôtels  et (normes locales) en 
chambre double.

 -  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.

 -  Une bouteille d’eau minérale par personne dans l’autocar.

 -  Les services d’un guide accompagnateur local francophone 
tout au long du circuit.

 -  Les visites et excursions prévues au programme.

 -  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (100¤).

 -  Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour).

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRE FACULTATIVE
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée .............................40 ¤ 

SUPPLÉMENTS
 -  Chambre individuelle ....................................................................................................170 ¤ 

 - Départ Bordeaux (7/09/2020) ....................................................................+ 45 ¤

 - Départ Rodez (5/10/2020)...............................................................................+ 45 ¤

 - Départ Clermont-Fd (13/04/2020) .......................................................+ 80 ¤

 - Départ Montpellier (27/04/2020) ...........................................................+ 80 ¤

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 40 participants minimum au départ de Toulouse. 
(Autres villes de départ nous consulter).

Départ de Toulouse le 8 juin  2020. 
Possibilité de départs de Bordeaux, Clermont-Fd, 
Montpellier et Rodez

à partir de 

Ξ  Coup de cœur 2020 !

Percer les mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du désert, admirer la merveilleuse Petra 
et se détendre au bord de la Mer Morte... c’est la Jordanie ! Un véritable kaléidoscope de couleurs et de 
cultures. Foulée durant des millénaires par des dynasties de peuples bâtisseurs, la rive orientale du biblique 
Jourdain est presque un pèlerinage pour le voyageur intéressé par l’histoire et la culture.

1490 ¤*
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Circuit accompagné 
10 jours/7 nuitsDécouvertes sud-africaines

J O H A N N E S B U R G  -  S O W E T O  -  P R E T O R I A  -  W H I T E  R I V E R  -  PA R C 
N A T I O N A L  K R U G E R  -  S W A Z I L A N D  -  H L U H L U W E

AFRIQUE  
DU SUD

Jour 1 France - Johannesburg 
Envol à destination de Johannesburg. Prestations et nuit 
à bord.
Jour 2 Johannesburg - Soweto - Pretoria 
Accueil et départ pour Soweto. Après le déjeuner dans 
un Shebeen (café clandestin du temps de l’apartheid), 
visite de Soweto, immense Township, qui mêle quartiers 
aisés et bidonvilles. Continuation vers Pretoria, et tour 
de la ville  : Church Square, le siège du gouvernement 
et le Voortrekker Monument, à la mémoire des pionniers 
boers. Dîner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel. 
Jour 3 Pretoria - Pilgrim’s Rest - White River 
Départ matinal vers Pilgrim’s Rest, ancien village de cher-
cheurs d’or et visite de la ville-musée. Déjeuner, puis 
continuation vers le Nord pour apprécier les superbes 
paysages et panoramas des gorges de la Blyde River. 
Transfert vers White River et installation tardive à l’hôtel. 
Dîner et nuit.
Jour 4 Parc National Kruger 
Route vers le Parc National Kruger pour une journée 
complète de safari en bus dans ce parc dont la super-
ficie couvre plus de 20 000 km2. Déjeuner en cours de 
journée. En option, safari en 4x4. En fin de journée, sortie 
du parc et continuation vers White River. Le soir, dîner 
afrikaner : barbecue dans la plus pure tradition afrikaner 
en compagnie d’un descendant des Voortrekkers pour 
une belle rencontre. Nuit.
Jour 5 White River - Nelspruit - Swaziland 
Visite du jardin botanique de Nelspruit et des puissantes 
cascades de la rivière Crocodile. Visite dans le village 
culturel de Matsamo ou similaire, et déjeuner pendant la 
visite. Passage de frontière pour le Swaziland et décou-
verte de la verrerie de Ngwenya et des paysages monta-
gneux de la région de Piggs Peak. Dîner et nuit.
Jour 6 Swaziland - Région de Hluhluwe 
Découverte de Lavumisa et des plaines qui contrastent 
avec les reliefs du Nord et les montagnes Lubombo, pour 
y découvrir l’immensité de la savane où sont éparpillés 
les villages traditionnels. Approche de la culture et des 
traditions du peuple swazi à travers son artisanat et ses 
marchés. Retour en Afrique du Sud par un passage de 
douane.  Déjeuner en cours de route. Puis, continuation 
vers la région de Hluhluwe. Dîner et nuit.

Jour 7 Région de Hluhluwe C Q 
Transfert matinal vers la splendide réserve de Zulu Nyala 
ou Hluhluwe, refuge d’une faune dense et variée. Safari 
en 4x4 dans la réserve. Puis, continuation en autocar 
vers l’estuaire de Sainte Lucia pour un safari aquatique 
où vous pourrez observer les crocodiles, hippopotames 
et plus de 500 espèces d’oiseaux. Déjeuner pendant 
la croisière. Retour au lodge pour profiter du site. Dîner 
suivi d’un spectacle de danses zouloues (si la météo le 
permet). Nuit.
Jour 8 Hluhluwe - Territoire Zoulou - Ermelo 
Découverte du territoire Zoulou, région verdoyante 
qui abrite de nombreuses réserves naturelles  : lacs, 
montagnes et forêts tropicales. Visite d’un village zoulou 
reconstitué. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Ermelo 
en fin de journée. Dîner et nuit.
Jour 9 Ermelo - Johannesburg - France 
Route vers Johannesburg, arrêt et découverte d’un village 
reconstitué Ndébélé. Ce groupe ethnique se distingue 
par la façon étonnante dont ses membres peignent leurs 
maisons et par les costumes et parures complexes des 
femmes. Leurs ouvrages en perles sont éblouissants. 
Continuation vers Johannesburg. Déjeuner et visite du 
musée de l’apartheid. Transfert à l’aéroport et envol vers 
la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 France 
Arrivée en France.

Vous allez adorer
♥   Les incontournables du nord sud-africain : Parc 

Kruger, Swaziland, territoire Zoulou.

♥   Un safari 4x4 dans une réserve privée de la région 
de Hluhluwe.

♥   Une croisière «safari aquatique» dans l’estuaire 
de Sainte Lucia.

♥   La découverte de Soweto avec déjeuner dans un 
shebeen (ancien café clandestin).

♥   Le temps fort de la visite du musée de l’apartheid.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols réguliers France/Johannesbourg/France avec Air 
France (via Paris).

 -  Le transport en autocar climatisé.

 -  L’hébergement en hôtels  (normes locales) en chambre 
double.

 -  Tous les repas du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 9.

 -  Les services de guides-accompagnateurs locaux 
francophones durant tout le circuit.

 -  Les visites et excursions mentionnées au programme.

 -  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (285¤).

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRE FACULTATIVE
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée ..............................59 ¤ 

SUPPLÉMENTS
 -  Chambre individuelle ................................................................................................... 160 ¤ 

 -  Safari en 4x4 au Parc Kruger (env. 4h, soumis à un 
minimum de participants et sous réserve de disponibilité)  
à régler sur place à ce jour ......................................................................................70 ¤ 

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour 
un groupe de 40 participants minimum au départ de Paris. 
(Autres villes de départ nous consulter). Base de calcul : taux 
du ZAR 0.067¤.

Départ entre le 5 et le 14 février 2020.

à partir de 

Ξ  Les plus beaux safaris !

Patchwork de paysages et de cultures, la pointe du continent africain est pleine de surprises. Les villes de 
Johannesburg et Pretoria, ultramodernes, contrastent avec les villages zoulous qui parsèment la steppe. 
Là-bas, les paysages grandioses et intacts rappellent une Afrique ancestrale. Au nord vous parcourez les 
plus belles réserves animalières, où la grande faune africaine est encore reine.

1395 ¤*
à partir de 
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Circuit accompagné 
11 jours/9 nuitsL’essentiel du Japon

T O K Y O  -  K Y O T O  -  H A K O N E  -  O S A K A

JAPON

Jour 1 France - Tokyo 
Envol à destination de Tokyo. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 Tokyo 
Arrivée à l’aéroport de Tokyo puis transfert à votre hôtel. 
Dîner.

Jour 3 Tokyo 
Départ matinal pour visiter le quartier du palais impé-
rial. Vous poursuivez ensuite par le quartier branché 
de Shibuya. Déjeuner. L’après-midi, vous découvrez la 
«Tokyo Skytree», l’une des plus hautes tours du Japon, 
pour finir votre journée par la visite du plus vieux et du 
plus vénéré temple de la capitale, le temple Sensoji. 
Dîner. Nuit.

Jour 4 Tokyo 
Visite du sanctuaire Meiji-Jingu, dédié à l’empereur Meiji 
et à ses descendants, puis découverte du jardin impé-
rial, parc luxuriant qui compte environ 100 000 arbres. 
Déjeuner et balade dans le quartier de la Mairie de 
Tokyo. Vous continuez par le quartier Akihabara, quartier 
spécialisé dans l’électronique. C’est le lieu privilégié des 
amateurs de mangas, jeux vidéo et de culture populaire 
japonaise. Dîner. Nuit.

Jour 5 Tokyo - Kamakura - Hakone 
Vous débutez la journée par la visite du parc Shinjuku 
Gyoen. Anciennement propriété de la famille impériale, 
ce jardin national est le plus grand de Tokyo ! Puis vous 
prenez la route pour Kamakura, ville côtière de la baie de 
Sagami. Après le déjeuner, vous poursuivez par la visite 
du temple bouddhiste de Kotoku-In et du Tsurugaoka 
Hachimangu, sanctuaire Shinto majeur. Départ pour 
Hakone. Dîner et nuit.

Jour 6 Hakone - Lac Ashi - Mont Fuji - Kyoto 
Vous profitez d’une petite croisière sur le lac Ashi pour 
admirer le paysage, les bateaux atypiques et, avec un 
peu de chance, le Mont Fuji tel une grandiose toile de 
fond. Puis vous partez visiter la « vallée de la grande 
ébullition » qui s’enfonce dans l’ancien cratère du mont 
Kamiyama. Déjeuner. Point culminant du Japon avec 
3.776 mètres d’altitude, le Mont Fuji est également 
l’un des symboles majeurs de l’archipel. Vous pourrez 
l’observer depuis le télépherique à Owakudani (selon 
météo). Départ en train à grande vitesse pour Kyoto. 
Arrivée à Kyoto, et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 7 Kyoto 
Début de la visite de la ville de Kyoto en commençant par le 
Kinkaku-ji, surnommé le Pavillon d’Or pour ses magnifiques 
façades recouvertes à la feuille d’or. Continuation vers 
Ryōan-Ji, le temple bouddhiste de l’école Zen Rinzai, réputé 
pour son jardin de pierres qui date de la deuxième moitié 
du XVe siècle. Déjeuner. Continuation par le Nijo, château 
construit en 1603, il fut la résidence du premier shogun de 
la période Edo. Balade dans les ruelles japonaises tradi-
tionnelles de Ninenzaka et Sannenzaka, et continuation 
par Gion, l’un des quartiers historiques de Kyoto. Servant 
à l’origine d’escale aux visiteurs du sanctuaire Yasaka, ce 
district traditionnel s’avère aujourd’hui très apprécié car on 
peut y croiser des Geisha et Maiko. Dîner. Nuit.

Jour 8 Kyoto - Nara - Kyoto 
Départ pour l’ancienne capitale, Nara, et visite du temple 
Todai-Ji. C’est le centre des écoles Kegon et Ritsu, toutes 
les branches du bouddhisme japonais y sont étudiées et 
le site comprend de nombreux temples et sanctuaires 
annexes. Déjeuner. Visite du sanctuaire Shinto Kasuga 
Taisha, le complexe est notamment connu pour ses 
nombreuses lanternes suspendues en bronze et celles 
en pierre jalonnant le sentier de promenade. Retour à 
Kyoto. Dîner. Nuit.

Jour 9 Kyoto - Osaka 
Départ pour la ville d’Osaka. Visite du quartier de la gare 
et de l’Umeda Sky Building, plus haut immeuble situé 
dans le quartier nord d’Osaka. Déjeuner. Balade dans les 
quartiers de Shinsaibashi et de Dotonbori. Dotonbori est 
une rue populaire le long du canal éponyme où magasins, 
salles de jeux, restaurants et bars assurent une animation 
constante. Dîner. Nuit.

Jour 10 Osaka 
Visite du Sumiyoshi Taisha, important sanctuaire Shinto. 
Continuation par le château d’Osaka, édifice fortifié 
entouré d’un parc et de ses douves. Érigé une première 
fois en 1583, le donjon d’Osaka-Jo a été plusieurs fois 
détruit et reconstruit (visite extérieure uniquement). 
Déjeuner. Continuation par le quartier de Tennōji qui 
s’organise principalement autour du grand parc de 28 
hectares et de son temple Shitennoji. Pour finir, arrêt au 
plus haut gratte-ciel du Japon le Abe No Harukasu (visite 
extérieure). Dîner. Nuit. 

Jour 11 Osaka - France 
Transfert à l’aéroport d’Osaka et envol pour la France.

Vous allez adorer
♥   La découverte de Tokyo et de son quartier 

branché de Shibuya.

♥   La croisière sur le lac Ashi.

♥   Une  nuit dans un ryokan, auberge traditionnelle 
japonaise, à Hakone.

♥   La découverte du sanctuaire du Sumiyoshi.

♥   Une balade en téléphérique à Owakudani pour 
admirer la vue sur le cône parfait du mont Fuji.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols réguliers France/Tokyo-Osaka/France avec Air 
France (via Paris).

 - Le transport en autocar climatisé.

 -  L’hébergement en hôtel  en chambre double (normes 
locales).

 - Une nuit en ryokan.

 -  Tous les repas du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11.

 -  Les services d’un guide accompagnateur francophone 
pendant toute la durée du circuit.

 - Les entrées et visites mentionnées dans le programme.

 - Taxes d’aéroports et surcharge carburant (296¤).

 - L’assurance assistance/rapatriement.

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour 
un groupe de 30 participants minimum au départ de Paris. 
(Autres villes de départ nous consulter). 

Départ entre le 1er mars et le 30 juin 2020 et entre 

le 1er septembre et le 30 novembre 2020.

à partir de 

Ξ  Tradition & modernité !

Bienvenue au pays du soleil levant ! Pays de contrastes, hésitant entre traditions séculaires et modernité 
galopante, le Japon saura vous séduire voire même vous envoûter. Ce circuit, équilibré et judicieusement 
conçu, vous permettra de découvrir les principaux sites japonais et d’appréhender cette culture si 
particulière à partir de quatre étapes principales : Tokyo, Hakone, Kyoto et Osaka.

2940 ¤*

OFFRE FACULTATIVE
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée ..............................59 ¤ 

SUPPLÉMENT
 -  Chambre individuelle ...................................................................................................610 ¤ 
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Circuit accompagné 
14 jours/12 nuitsDu cœur colonial à la côte Caraïbe

M E X I C O  -  T E O T I H U AC Á N  -  P U E B L A  -  OA X AC A  -  S A N  C R I S T Ó B A L  - 
PA L E N Q U E  -  C A M P E C H E  -  M É R I DA  -  C H I C H É N  I T Z Á  -  C A N C Ú N

MEXIQUE

Jour 1 France - Mexico 
Envol pour Mexico. A votre arrivée, transfert et installation 
à votre hôtel pour deux nuits. Cocktail de bienvenue puis 
dîner et nuit.

Jour 2 Mexico 
Visite du musée national d’anthropologie pour une 
première approche des multiples civilisations du pays. 
Continuation vers Xochimilco, vestige de l’ancienne capi-
tale aztèque Tenochtitlan, puis déjeuner mexicain à bord 
des barques fleuries. L’après-midi, visite du centre-ville 
avec la cathédrale, le Palais National et promenade dans 
les rues piétonnes. Dîner. Nuit.

Jour 3 Mexico - Teotihuacán - Puebla 
Découverte de la basilique de Guadalupe, puis du mysté-
rieux site précolombien de Teotihuacán, «La Cité où 
les Hommes se transforment en Dieux». Devant vous 
s’élevent le temple de Quetzalcóatl, les pyramides du Soleil 
et de la Lune, les palais des Jaguars et du Quetzal-Papillon. 
Visite d’un atelier de taille d’obsidienne, pierre volcanique, 
et dégustation de pulque. Après déjeuner, route pour 
Puebla, quatrième ville du pays, dont le centre historique 
est classé par l’UNESCO. Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Puebla - Oaxaca 
Visite à pied de Puebla, fondée en 1531 par les colons 
espagnols  : visite du Zócalo, du marché des artistes et 
de celui artisanal de Parián. Départ pour Cholula, au 
pied du Popocatépetl, et visite du temple de Tlaloc, 
pyramide longtemps considérée comme une montagne 
sur laquelle trône une église. Déjeuner puis route pour 
Oaxaca. Installation pour deux nuits à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 5 Oaxaca 
Visite du site archéologique Monte Albán, siège du royaume 
zapotèque qui domine la vallée. Déjeuner de spécialités 
chez l’habitant à San Bartolo Coyotepec. Visite d’une poterie 
d’argile noire puis de San Martín Tilcajete, village réputé 
pour ses sculptures colorées d’animaux sur bois. Retour à 
Oaxaca pour découvrir le zócalo, la cathédrale, l’église Santo 
Domingo, le marché qui est l’un des plus pittoresques du 
pays, et une fabrique de chocolat. Dîner et nuit.

Jour 6 Oaxaca - Tehuantepec 
Direction Santa María del Tule pour approcher l’arbre 
dont le tronc, d’une circonférence de 42m, est le plus 
gros du monde. Continuation vers Teotitlán del Valle 
pour découvrir l’élaboration des tapis de laine, dans 
laquelle cette petite bourgade est spécialisée, et goûter 
le mezcal artisanal, boisson locale. Déjeuner. Route pour 
Tehuantepec. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Tehuantepec - San Cristóbal de las 
Casas Q 
Départ pour Tuxtla Gutiérrez. Au bord du fleuve Grijalva, 
déjeuner et balade en bateau dans l’impressionnant 

canyon du Sumidero. Cette faille est un chef-œuvre de 
la nature avec ses immenses parois rocheuses de plus 
de 1000m. Continuation vers San Cristóbal de las Casas. 
Installation pour deux nuits à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 San Juan Chamula - Zinacantán 
Visite du centre de San Cristóbal, le zocalo, la cathé-
drale et le temple Santo Domingo du XVIe siècle et ses 
marchés. Puis excursion à San Juan Chamula où vivent 
les Tzotziles, importante communauté du Chiapas, recon-
naissables à leurs vêtements traditionnels. Ce village 
est célèbre pour son décor et son église, symbole d’un 
syncrétisme religieux très particulier. Déjeuner simple 
chez l’habitant à Zinacantán avec préparation de tortillas. 
Fin d’après-midi libre pour profiter de San Cristóbal. Dîner 
brasero et spectacle de danses folkloriques. Nuit.

Jour 9 San Cristóbal de las Casas - Palenque 
En route pour Palenque, arrêt aux cascades de Agua Azul où 
les eaux dévalent dans de petits canyons, formant de magni-
fiques vasques naturelles turquoise. Déjeuner au pied des 
cascades et temps libre pour se baigner ou se promener. 
Puis arrivée à Palenque. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 10 Palenque - Campeche 
Découverte de la plus célèbre des cités mayas et ses 
merveilleux temples au coeur de la forêt Lacandone, 
Palenque. Route ensuite vers Campeche. Visite à pied 
de la ville fondée en 1540 et classée par l’UNESCO. Cette 
charmante cité portuaire était régulièrement la cible des 
pirates. Dîner. Nuit.

Jour 11 Campeche - Mérida 
Départ pour Becal, où sont fabriqués les chapeaux Panama 
puis découverte des ruines mayas d’Uxmal. Les édifices 
massifs de style Puuc en pierre calcaire rosée s’élèvent en 
pleine jungle. Continuation vers Mérida et visite du centre 
ville avec sa cathédrale. Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 Mérida - Chichén Itzá - Cancún 
Visite du prestigieux site de Chichén Itzá : la pyramide de 
Kukulcan, représentation architecturale et magistrale du 
calendrier solaire, le jeu de balle, l’observatoire, le cénote 
sacré, puit naturel et lieu sacrificiel, les temples de Venus 
et des Mille Colonnes. Après déjeuner, route pour Cancún. 
Installation à l’hôtel en formule All Inclusive. Dîner. Nuit.

Jour 13 Cancún - France 
Temps libre pour profiter de la mer des Caraïbes. Selon 
vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. Prestations et nuit à bord.

Jour 14 France 
Arrivée en France. 
En fonction des impératifs locaux et des horaires des 
vols, l’ordre des visites  pourra être modifié mais l’en-
semble du programme sera respecté.

Vous allez adorer
♥   La dégustation de spécialités mexicaines lors des 

déjeuners chez l’habitant.

♥   La découverte des plus grands sites précolombiens 
et des villes coloniales classés par l’UNESCO.

♥   Découverte des savoir-faire artisanaux (fabrication 
de tapis, de chapeaux, visite de poterie...)

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols réguliers Paris/Mexico - Cancún/Paris avec Air 
France (via Paris).

 -  Le transport en autocar climatisé.

 -  L’hébergement en hôtels  et  (normes locales) en 
chambre double.

 -  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 13.

 -  La soirée folklorique à San Cristobal de las Casas.

 -  La formule All Inclusive à Cancún (du dîner du jour 12 au 
petit-déjeuner du jour 13)

 -  Les services d’un guide-accompagnateur local francophone 
durant tout le circuit.

 -  Les audiophones pendant tout le circuit.

 -  Les visites et excursions mentionnées au programme.

 -  Le port des bagages.

 -  Les pourboires (porteurs, restaurants).

 -  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (95¤).

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRE FACULTATIVE
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée ..............................59 ¤ 

SUPPLÉMENTS
 -  Chambre individuelle ..................................................................................................370 ¤ 

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour 
un groupe de 40 participants minimum au départ de Paris. 
(Autres villes de départ nous consulter).

Départ entre le 1er mai et le 17 juin 2020 et entre le 

1er et le 17 septembre 2020.

à partir de 

Ξ  Un voyage dans le temps !

Partez à la rencontre de l’exceptionnel sud mexicain ! De la frénétique Mexico aux profondeurs du Yucatán, 
par-delà les montagnes embrumées du Chiapas, nous vous proposons un voyage dans le temps, sur les 
terres aztèques, zapotèques et mayas… Les plus grands sites précolombiens vous dévoileront leurs trésors 
et vous tomberez sous le charme des cités coloniales et de l’authenticité des villages indiens, sans oublier 
les eaux translucides de la mer des Caraïbes !

1895 ¤*
à partir de 
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Circuit accompagné 
10 jours/8 nuitsDe l’Ontario au Québec

T O R O N T O  -  N I A G A R A  -  O T T A W A  -  M O N T R É A L  -  L A C  S T  J E A N  - 
T A D O U S S A C  -  Q U É B E C

CANADA

Jour 1 France - Toronto 
Envol à destination de Toronto. Accueil à l’aéroport par 
votre guide-accompagnateur. Transfert et installation à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 Toronto – Niagara Falls - Toronto Q 
Départ en direction de Niagara Falls et ses chutes légen-
daires. Croisière sur le Hornblower qui vous emmènera 
au pied des chutes du Niagara pour profiter de toute 
la puissance. En option  : survol des chutes Niagara en 
hélicoptère. Déjeuner dans un restaurant panoramique. 
Arrêt à Niagara-on-the-Lake et retour vers Toronto.Tour 
panoramique de cette métropole cosmopolite avec ses 
imposants gratte-ciels, le SkyDome, le quartier chinois, le 
Harbourfront, la Tour CN (montée non incluse). Dîner et nuit.

Jour 3 Toronto – Région des Mille-Îles Q 
Départ vers la région des Mille-Îles, en longeant le 
lac Ontario. Tour d’orientation de Kingston. Déjeuner. 
Embarquement pour une croisière à travers les Mille-Îles, 
sur le fleuve Saint-Laurent. Laissez-vous séduire par cet 
archipel, constitué de 1865 îles et îlots. Dîner. Nuit dans la 
région des Mille-Îles.

Jour 4 Région des Mille-Îles – Ottawa – Ré-
gion de Montréal 
Route vers Ottawa. Tour d’orientation de la capitale cana-
dienne : le parlement de style que domine la Tour de la 
Paix, la Promenade Sussex avec les résidences officielles 
et plusieurs ambassades, le quartier animé du marché By 
et le canal Rideau traversant le cœur de la ville. Déjeuner 
de saumon. Visite du Musée canadien de l’histoire, témoin 
des civilisations qui ont peuplé le Canada au cours des 
siècles. Puis continuation pour Montréal. Dîner «Apportez 
votre vin». Nuit .

Jour 5 Montréal - Région de la  Mauricie 
Visite accompagnée d’un guide local qui vous conduira 
dans le Vieux-Montréal, le centre-ville et un quartier rési-
dentiel montréalais. Entre histoire et modernité, cette 
randonnée urbaine vous fera voir le ‘‘vrai Montréal’’ 
en finissant par une découverte libre du marché Jean 
Talon. Déjeuner de « smoked meat ». En début d’après-
midi, route vers la région de la Mauricie, synonyme de 
grands espaces naturels, de forêts, de lacs et de rivières. 
Installation à votre pourvoirie. Rencontre avec un trappeur 
pour mieux comprendre l’histoire de cette pratique ances-
trale. Dîner et nuit.

Jour 6 Région de la Mauricie – Région du Lac-
Saint Jean/Saguenay 
Départ vers la région du lac Saint-Jean. Déjeuner avec 
dégustation de tourtière. Puis, visite du célèbre zoo 
sauvage de Saint-Félicien à bord d’un train grillagé, afin 
d’admirer la faune canadienne dans un environnement 
naturel  : loups, bisons, bœufs musqués, ours noirs et 
orignaux... Voyagez sous la terre en pénétrant dans la hutte 
des castors et ne manquez pas de saluer les ours polaires 
au passage. Dîner et nuit dans la région du Saguenay.

Jour 7 Région du Saguenay - Tadoussac - 
Région de Québec 
Route vers Tadoussac. Arrêt au village de Sainte-Rose-du-
Nord, membre de l’Association des Plus Beaux Villages du 
Québec et reconnu comme «La Perle du Fjord», afin d’em-
brasser une vue panoramique sur le fjord du Saguenay. 
Déjeuner-buffet. Continuation vers Tadoussac, petit village 
situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve 
Saint-Laurent où fut érigé le premier poste officiel de 
traite des fourrures au Canada. Promenade en bord de 
fleuve pour admirer, depuis les caps rocheux, la rivière 
Saguenay et le fleuve Saint-Laurent. En option  : croi-
sière d’observation des baleines. Départ pour Québec. 
Installation pour deux nuits à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 Région de Québec 
Visite guidée de la ville de Québec au cachet européen, 
avec l’imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement 
québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, 
les fortifications, sans oublier le pittoresque quartier 
du Petit-Champlain et la Place Royale. Déjeuner dans 
le Vieux-Québec. L’après-midi, découverte de la Chute 
Montmorency, plus haute que celles de Niagara, et de 
l’île d’Orléans. Retour vers Québec pour le dîner et la nuit.

Jour 9 Région de Québec - Trois Rivières - 
Montréal - France 
Retour en passant par Trois-Rivières et le « Chemin du 
Roy », route construite en 1737 traversant des villages pitto-
resques. Déjeuner dans une cabane à sucre. Transfert vers 
l’aéroport de Montréal et envol pour la France.

Jour 10 France 
Arrivée en France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires des 
vols, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’en-
semble du programme sera respecté.

Vous allez adorer
♥   Les croisières aux Chutes du Niagara et dans la 

région des Mille-Îles.

♥   La nuit en Pourvoirie au cœur de la Mauricie et la 
rencontre avec un trappeur

♥   La région du Lac Saint Jean et son célèbre zoo de 
Saint Félicien où l’animal en cage, c’est l’homme !

♥   La visite du Musée canadien des Civilisations pour 
comprendre l’histoire du Canada en grandeur nature.

CE PRIX COMPREND

 -  Les vols réguliers France/Toronto (via Montréal) - 
Montréal/France avec Air Transat.

 - Autocar climatisé (aux normes nord-américaines).

 -  L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie normes locales, 
en chambre double.

 -  Tous les repas du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J9.

 -  Les services d’un guide-accompagnateur local francophone 
durant tout le circuit.

 -  Les visites et excursions mentionnées au programme.

 -  Les droits d’entrée selon programme.

 -  Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.

 -  L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRES FACULTATIVES
 -   Assurance annulation/vol bagages conseillée ..............................59 ¤ 

 -   ** Survol des chutes du Niagara en hélicoptère à régler sur 
place (à ce jour).........................................................................................................130 CAD 

 -   ** Croisière d’observation des baleines en bateau à régler 
sur place (à ce jour) ...............................................................................................60 CAD 

 -   ** Croisière d’observation des baleines en zodiac à régler 
sur place (à ce jour) ................................................................................................77 CAD 

SUPPLÉMENT
 -  Chambre individuelle ..................................................................................................320 ¤ 

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un 
groupe de 45 participants minimum au départ de Toulouse, 
Bordeaux ou Marseille. (Autres villes de départ nous consulter).

Départ entre le 15 mai et le 30 juin 2020  

(hors événements spéciaux).

à partir de 

Ξ  La belle province !

Idéal pour une grande découverte de l’Est canadien, ce circuit combine l’Ontario et le Québec, la découverte 
de Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et l’expérience des grands espaces. Des incontournables chutes du 
Niagara à Tadoussac, en passant par l’archipel des Mille-Îles, la sauvage Mauricie, le Lac Saint Jean et le 
Fjord du Sagueney, vous étancherez à coup sûr votre soif de nature. Sans oublier quelques sites et plats 
typiques pour compléter votre séjour au pays de l’érable.

1590 ¤*
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GROUPE VERDIÉ VOYAGES
26 avenue de Bourran - 12000 RODEZ - voyages@verdie.com 

www.verdievoyages.com - www.verdiehello.com

  
Prenez contact avec nos conseillers 
Groupes pour concrétiser votre projet !

Tél. 05 65 77 14 56
groupe@verdievoyages.com

Plus d’informations et consultations en ligne  
sur verdievoyages�com 
rubrique GROUPES, ASSOCIATIONS, CE�

À VOTRE SERVICE
Un numéro et un e-mail uniques

Ville Conseiller e-mail Tél.

Bordeaux Isabelle Dubasque isabelle.dubasque@verdie.com 05 40 54 45 55

Pau Sandrine Coste Baisnee sandrine.coste@verdie.com 05 59 02 06 03

Agen Loïc De Lartigue loic.delartigue@verdie.com 05 53 47 00 99

Clermont-Ferrand Valérie Sarlieve valerie.sarlieve@verdie.com 04 73 82 53 96

Clermont-Ferrand Elodie Brochet elodie.brochet@verdie.com 04 73 82 53 95

Clermont-Ferrand Elodie Fabregues elodie.fabregues@verdie.com 04 73 93 01 84

Perpignan Karine Van Biesbroeck karine.vanbiesbroeck@verdievoyages.com 04 68 28 02 12

Narbonne Valérie Petit valerie.petit@verdie.com 04 68 42 73 26

Montpellier Julie Dussaussois julie.dussaussois@verdie.com 04 67 06 07 15

Avignon Magali Bacchieri magali.bacchieri@verdievoyages.com 04 90 85 88 05

Rodez Tatiana Rodrigues tatiana.rodrigues@verdie.com 05 65 77 10 42

Rodez Stephen Chatry stephen.chatry@verdie.com 05 65 77 20 44

Auch Maryse Gayne maryse.gayne@verdie.com 0562054270

Toulouse Anne Monede anne.monede@verdie.com 05 62 73 53 77

Toulouse Geneviève Pailloux genevieve.pailloux@verdie.com 05 62 73 53 72

Castres Lydie Roche lydie.roche@verdie.com 05 63 54 01 37

1 VOYAGE DE GROUPE ACHETÉ =  
1 VOYAGE DE GROUPE à prix sacrifié GAGNÉ !

Cadeau de bienvenue et de fidélité, VERDIÉ VOYAGES vous propose de profiter d’un SUPER AVANTAGE !

Et oui, pour tout groupe réservé   avant le 30 avril 2020,   profitez d’une INVITATION pour l’ensemble de votre groupe à un voyage à 

prix tout petit… pour repartir une deuxième fois entre compagnons de voyage à des conditions exceptionnelles !

Le voyage Fidélio prévoit le transport de votre ville, l’hébergement en pension complète  et un programme d’excursions vous sera 

proposé pour découvrir les sites incontournables de la destination. Après l’Aveyron en 2018, la Côte d’Azur en 2019, la prochaine 

destination vous sera dévoilée par votre conseiller  GROUPES. Les départs sont prévus à l’automne 2020. Des dizaines de groupes ont 

déjà profité de cet avantage, pourquoi pas vous ? (places limitées !)

Pour en savoir plus sur cet avantage ou, si malgré toutes les inspirations de cette brochure vos désirs sont ailleurs ou spécifiques, 

contactez votre conseiller GROUPES en région. Toute sa disponibilité vous est acquise pour construire vos projets les plus ambitieux : 

circuits, séjours, voyages thématiques, séminaires, conventions… A très bientôt ! 


