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L’approche d’un pays ou d’une région, sous un angle immersif, est naturellement habitée par l’empreinte
esthétique de l’œuvre créatrice des hommes : l’Art. « Sans l’Art, il n’y a pas d’Histoire. Sans Histoire, il n’y a
pas de Culture. » De palais en châteaux, de nécropoles en cathédrales, de musées prestigieux en jardins
architecturés ou romantiques, l’Art témoin de l’activité humaine, reflète les époques passées et présente.

Voyager permet de changer d’environnement, et contribue souvent à apporter un nouveau regard sur le
monde qui nous entoure. L’Histoire a quant à elle besoin d’être revisitée, et elle ne se limite pas à un
champ d’érudition, uniquement réservé aux spécialistes. Notre propos est ici de relever, sur le mode de la
découverte en bonne compagnie, de manière simple et plaisante, les questions que ne cessent de nous
poser les lieux et les siècles.

L’ambition de chacun de nos programmes « Art & Histoire », outre l’enrichissement culturel, est de
vous transporter précisément là où les hommes ont écrit un passé, qui se doit toujours d’être éclairé.
En groupe restreint, vous explorerez le temps, vous interrogerez les sites, sous la conduite exclusive de
guides-conférenciers passionnants, pédagogues, passeurs et conteurs d’Histoire. Selon les destinations,
les voyages sont ponctués de visites de lieux emblématiques et d’exception, de découvertes insolites,
d’expériences propres au folklore, aux traditions, à la gastronomie, aux savoir-faire, et à l’artisanat, des
pays et régions traversés, et toujours de conférences éclairant les thématiques, présentant les enjeux,
posant les problèmes.

Des histoires à vivre dans 6 pays et 11 circuits différents :
Égypte, Grèce, Angleterre, Italie, Espagne et France.
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Se laisser irradier de puissance et de gloire

Nos meilleurs guides
et conférenciers vous accompagnent
Pour donner une toute autre dimension à votre circuit et donner de la couleur et du
corps à notre propos, nous nous appuyons sur la complicité et le talent de guides et
conférenciers habités par leur sujet. Qu’ils soient historiens, archéologues, spécialistes
d’art, d’architecture, d’environnement ou de sociologie, leur première passion est la
transmission vivante du savoir. Loin de professer de manière abstraite ou académique,
ils se proposent de vous faire passer en toute simplicité la clef des temps au fil de
votre voyage. Les rejoindre, revient à s’accorder le privilège de ne jamais plus regarder
l’Histoire de la même façon.

RÉMI DUPIN

CHARLOT TE DE MALET

Guide-conférencier trilingue depuis
2008, diplômé d'une maîtrise
d'histoire de l'univerSité BlaisePascal de Clermont-Ferrand.

Titulaire d'une maîtrise d'Histoire
et conférencière des musées
nationaux depuis 1988.
Charlotte de Malet fut vacataire aux Musée
du Louvre et au Musée d'Orsay puis accompagnatrices de voyages, en France et en
Europe avant d'embrasser une activité de
guide-conférencière. Passionnée par la
peinture Charlotte est aussi animée par
une curiosité tous azimuts qu'elle nourrit au
contact des groupes avec qui elle tisse un
dialogue toujours fructueux. Son talent de
conteuse et son enthousiasme font la joie
des voyageurs qui découvrent une destination à ses côtés.

Passionné par l'histoire et par le patrimoine
de France, curieux, disert, il est l'honnête
homme doublé du compagnon de voyage
de bonne compagnie. Il guide avec le même
enthousiasme, à Paris et ses alentours
mais aussi en Auvergne, Bourgogne, Val de
Loire, sur la Côte d'Azur...

THOMAS CHARPENTIER

VIRGINIE CZERNIAK

Thomas Charpentier,
archéologue, guide conférencier
spécialiste en Occitanie.

Maître de conférences en histoire
de l'Art médiéval à l' Université
Toulouse Jean-Jaurès

Thomas Charpentier n'a rien de doctoral
mais tout du passionné. Originaire des
Corbières, il a toujours été au coeur de
cette région vigneronne, agricole, restée
authentique et sauvage, avec ses légendes,
ses mystères... En résumé, c'est un grand
curieux, amoureux de l'Histoire locale. Il
étudie l'archéologie médiévale et partage
sa passion pour le patrimoine. Pour varier
les plaisirs et faire partager ses riches
connaîssances, il enrichit son travail par le
jeu et le conte.

Virginie Czerniak est spécialiste de la peinture murale dans l'espace méridional, mais
par-delà ses recherches, elle s'intéresse aux
arts de la couleur. Ses travaux l'ont conduite
à se pencher sur Toulouse au XIVe siècle et à
rédiger un ouvrage qui propose une approche
renouvelée de l'une des périodes artistiques
les plus riches de cette cité. Plus encore
Virginie Czerniak aime éclairer, expliquer et
remettre en perspective le patrimoine, lui
redonner vie, dans le plus pur esprit de la
transmission et du partage du savoir.
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MURIEL CARRÉ

FLORENCE BEHM

Muriel Carré est titulaire du BLUE
BADGE GUIDE (guide touristique
officiel du Royaume-Uni).

Guide conférencière, férue d’histoire,
spécialiste de l’Espagne et plus
particulièrement de l’Andalousie.

Muriel vit à Londres depuis longtemps
et n'a de cesse de découvrir les trésors
cachés de cette capitale cosmopolite.

Très tôt attirée par l'Espagne, Florence tomba rapidement sous le charme de ce pays
et de son peuple. Après six années d'études
à la faculté de Saint-Etienne, une première
année de thèse et une année en licence
d'Histoire de l'Art à Lyon, elle décida donc
de partir s'installer sur la côte de Grenade
afin de se consacrer pleinement à sa passion. Résidente en Andalousie, cette férue
d'histoire sait transmettre aux visiteurs son
amour pour cette magnifique région riche de
contrastes, de culture et de beautés.

Fascinée par l'Angleterre, passionnée par
son métier, elle a à cœur de faire découvrir
son pays d'adoption avec une approche
très personnalisée et sur-mesure.

DIONYSIS TSILIAS

AMANDINE MARSHALL

Guide conférencier diplômé de l'école
nationale grecque. Expert en histoire
de la Grèce continentale et insulaire.

Docteur en Egyptologie.
Conseillère scientifique auprès
de France Télévisions et du
Centre National du Livre (Paris)

Dionysios Tsilias grandit à Athènes au pied
de l’Acropole. Comme il aime à le raconter,
les ruines du théâtre de Dyonisos sont alors
son terrain de jeu favori… Ces vestiges
si familiers ne cesseront pourtant de le
fasciner. Diplômé d’histoire, il est reçu à la
très sélective Ecole des guides-conférenciers d’Athènes. Depuis, il aime à transmettre sa connaissance érudite, lumineuse
et passionnée de la Grèce et de la civilisation dont elle fut le berceau.

Art & Histoire

Amandine Marshall, passionnée d'Histoire depuis son enfance, s'est vouée à
l'Egypte. Elle publie son premier livre à 17
ans, puis elle soutient sa thèse de doctorat.
Archéologue associée à l'équipe de Christian
Leblanc sur le site du Ramesseum, elle
partage sa vie entre l'écriture, la recherche,
et la diffusion de l'égyptologie sur tous les
canaux. Après une participation remarquée
à l'émission Secrets d'Histoire, elle crée
ToutankaTube, la première chaîne d'égyptologie française sur le net.
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France

ART & HISTOIRE

Le beau nom d' "Île de France", atteste que le noyau central de notre
territoire actuel est bien à l'origine de notre roman national. Bien des
événements constellant notre passé, et force figures attachantes
d'antan ont conflué ici depuis les temps médiévaux.
A l'âge classique, l'aristocratie en a fait son séjour de prédilection
pour échapper aux bruits de la Ville, et aux pesanteurs de la Cour.
Notre circuit a l'ambition de révéler sur ces terres les aspects
méconnus de notre grande et petite histoire.

Palais et jardins d'Île-de-France
CHÂTEAUX DE BRETEUIL, LA MALMAISON, CHANTILLY, CHAMPS SUR MARNE,
MARLY-LE-ROI, VAUX LE VICOMTE, FONTAINEBLEAU...

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyLes visites des châteaux de La Malmaison et de Champs.
yyLa découverte nocturne de Vaux-le-Vicomte aux chandelles .
yyLes incontournables monuments de l'histoire : Fontainebleau et Chantilly.

Jour 1 Votre région - Paris - Château de Breteuil
Envol à destination de Paris. Court trajet vers Choisel.
Visite du château de Breteuil, charmante demeure aristocratique dans la verdoyante vallée de Chevreuse. La
famille qui l'a fait construire, continue de veiller sur les
salons richement meublés et sur les admirables jardins
à la française. Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans
la région. Dîner. Conférence : la "maison de plaisance",
les résidences ou "folies" édifiés dans la campagne
parisienne. Nuit.
Jour 2 La Malmaison - Château de Maisons Marly-le-Roi
Matinée consacrée à la visite du château de La Malmaison.
Ce domaine est intimement lié à la figure de Joséphine de
Beauharnais, épouse de Bonaparte, qui lui abandonna
cette demeure après leur divorce. Le génie stylistique de
Percier et Fontaine s'y exprime, notamment dans l'exubérant mobilier Empire, tandis que le grand parc arrive encore
à préserver l'intimité souhaitée par la maîtresse des lieux.
Déjeuner. Après avoir traversé les méandres de la Seine,
découverte du château de Maisons à Maisons-Laffitte,
installé dans l'ouest parisien bourgeois et verdoyant. Chef
d'œuvre de Mansart, maître de l’ordre classique, l'édifice
servit de modèle pour Vaux et pour le premier Versailles.
Outre les salons et grand escalier, c'est son implantation
en bordure de Seine qui crée l'harmonie avec sa terrasse
et son parc. Poursuite vers le Domaine national de Marlyle-Roi. Sur une colline en lisière des grandes forêts de
chasse, Louis XIV confia à Jules Hardouin-Mansart, la
construction d'un palais, aujourd’hui disparu. Plus intime
que Versailles, son architecture, ressemblant à un décor
de théâtre, et la merveilleuse machine de Marly, qui approvisionne en eau les jardins, sont alors admirés de toute
l’Europe. Visite du musée du Domaine royal et du parc.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 Senlis - Château de Chantilly
Direction le nord de la capitale pour Senlis. Découverte
de cette antique cité, où dès le Moyen-Âge s’enracine
l’Histoire de France. Résidence royale, qui vît l’avènement
du premier souverain de la dynastie capétienne, son prestige transparait au fil des rues entourées d'une enceinte
partielle, et des demeures empreintes du charme de

l'ancienne France. Déjeuner. Visite du riche et grandiose
domaine de Chantilly. avec les plus belles écuries de
France (XVIIIe siècle), les jardins de Le Nôtre et le château.
Ce dernier renferme une collection de peinture exceptionnelle - la plus riche de France après celle du Louvre
- des salons et cours élégantes, l'ensemble enserré dans
un écrin de bassins, jardins et fontaines, dominé par
coupoles, pinacles et flèches élancées. Les princes de
Condé, puis leur héritier Henri d'Orléans, duc d'Aumale,
ont enrichi ce patrimoine unique au fil des siècles, avec
goût et splendeur. Dîner et nuit dans la région. Une conférence, basée sur des anecdotes authentiques, évoquera
la vie de personnalités historiques ayant marqué les lieux
visités pendant le voyage.
Jour 4 Abbaye de Chaalis - Champs / Marne Vaux le Vicomte
La journée commence par la visite d’un site religieux
remarquable, devenu château-musée : l'abbaye de
Chaalis. La famille Jacquemart-André, héritière de
ce lieu, compléta la riche collection. Dans un cadre
ravissant, ce sont des peintures italiennes de Giotto,
des meubles signés Boulle, des salles noblement décorées, qu'enserre cet écrin. Continuation à Champs-surMarne. Déjeuner. Dans le même esprit que Maisons,
mais édifié au siècle suivant, le château de Champs
constitue l'archétype de la maison de plaisance,
construit pour l'aristocratie fortunée. Le bâtiment, où
séjournèrent les Encyclopédistes et la Pompadour, est
une référence en architecture et art décoratif du XVIIIe,
siècle. Le parc dessiné selon les critères de Le Nôtre
est splendide. Ces lieux, dont on reste sous le charme,
servent régulièrement aux tournages de films. Dîner.
En début de soirée, arrivée à Vaux-le-Vicomte pour
un moment unique et féérique. Sous la lumière vacillante de 2000 chandelles, les 33 ha de jardins à la
Française, crées par Le Nôtre, l’architecture arrondie et
harmonieuse de Le Vau, et les somptueuses peintures
de Le Brun se dévoilent. Cette découverte nocturne et
insolite, sera l'occasion d'imaginer la réalité des fêtes
mise en scène par le trop fastueux Nicolas Fouquet
recevant le roi... Courtisan d'un soir, vous admirerez
une partie des salons de ce joyau. Nuit dans la région.
Art & Histoire
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Jour 5 Château de Fontainebleau – Votre région
Matinée consacrée à la découverte de "la maison des
siècles" : Fontainebleau. Transmis de génération en
génération, depuis le Moyen-Âge, ce château est la
« maison de famille » des rois de France. Réaménagé
et agrandi spectaculairement sous François 1er,
cette demeure conserve les plus grands décors de la
Renaissance française. Château favori d’Henri IV, et
berceau de la dynastie des Bourbons, le jeune Louis
XIV y affirme son pouvoir absolu, tandis que Louis XVI
et Marie-Antoinette s’y réfugient pour s’éloigner des
fastes de Versailles. Devenu palais impérial après la
Révolution, il conserve l’unique salle du Trône napoléonienne encore existante. Théâtre de l’abdication
de Napoléon Ier, le château continue à être un lieu de
séjour des souverains français jusqu’à Napoléon III. Le
célèbre escalier en fer à cheval, les cours d'honneur,
les multiples ailes renfermant des musées extraordinaires, et l'impressionnante Salle de bal, seront au
rendez-vous de la visite guidée. Déjeuner. Transfert à
l’aéroport. Retour vers votre région.
En fonction des impératifs locaux et de la date, l'ordre
des visites pourra être modifié mais le contenu sera
respecté.

Chateau de Malmaison in Rueil-Malmaison, France. ©dbrnjhrj - stock.adobe.com

Chantilly

Senlis
Fontaine-Chaalis

Maisons-Laffitte
La Malmaison
Marly-le-roi
Breteuil

Champs-sur-Marne
Orly

Melun

Vaux le Vicomte

Fontainebleau

Audiophones
inclus

à partir de

1275 €

Circuit accompagné
5 jours/4 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 29 participants maximum
Château de Chantilly © AdobeStock

VOTRE GUIDE-CONFÉRENCIER : RÉMI DUPIN
Guide-conférencier trilingue depuis 2008,
diplômé d'une maîtrise d'histoire de l'univerSité Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand.

VOS HÉBERGEMENTS
--Rueil-malmaison : hôtel  Le Cardinal
--Senlis : hôtel  La Porte Bellon
--Rubelles : hôtel  Ibis Styles
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-conférencier Verdié.

Passionné par l'histoire et par le patrimoine de France, curieux,
disert, il est l'honnête homme doublé du compagnon de voyage
de bonne compagnie. Il guide avec le même enthousiasme, à
Paris et ses alentours mais aussi en Auvergne, Bourgogne, Val
de Loire, sur la Côte d'Azur...

LE PRIX COMPREND
--Les vols Province / Paris / Province avec Air France.
--Le transport en autocar de tourisme.
--L'hébergement en hôtels  en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5.
--Les services d'un guide-conférencier Verdié.
--Les visites et entrées mentionnées au programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--La taxe de séjour hôtelière.
--L'assurance assistance/rapatriement.

En cas d'aléa empêchant votre guide-conférencier d'assurer cet
accompagnement, il serait relevé par un confrère de compétence analogue.

OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250 €

Chantilly, salon de Guise © Sophie Lloyd.

Aéroports de départ
Dates

ILE

Toulouse

Montpellier, Marseille, Nice Pau, Perpignan, Biarritz Bordeaux, Lyon, Nantes, Clermont-Fd

18/05 au 22/05/22 (A)  05I

1275 €

1325 €

1325 €

Nous consulter

07/09 au 11/09/22 (A) 097

1275 €

1325 €

1325 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport 57 € province incluses. Conditions générales et particulières de vente sur verdie-voyages.com. (A) Date
susceptible d'être modifiée
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France-Berry

ART & HISTOIRE

Le Berry, province aux charmes discrets, offre le visage d’une
campagne douce et généreuse. Le cœur de France s’illustre par son
abondance de joyaux architecturaux, de villes d’art, et de villages
de charme. Au Sud, sur la Route du romantisme, dans les pas de
George Sand, le bocage livre les sources d’inspiration de la célèbre
romancière. A l’Ouest, la Route Jacques Cœur relie villes, châteaux,
et abbayes, rappelant les grandes figures de l’Histoire de France,
jusqu’au Sancerrois terroir pittoresque des bords de Loire.

Berry cœur de France
NEUV Y ST SÉPULCHRE-NOHANT-NOIRLAC -MEILLANT-BOURGES - SANCERRE

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyL'itinéraire sur les routes du romantisme et Jacques Coeur.
yyLe récital privé à la Grange aux pianos à Chassignolles.
yyLa visite du château de Menetou-Salon.

Jour 1 Le Boischaut
Départ pour le Berry. Déjeuner à Argenton/Creuse.
Visite de l'église du Menoux renfermant le trésor
des peintures murales colorées de Jorge Carrasco.
Poursuite sur les pas de George Sand. Arrêt à
Gargilesse-Dampierre, village d'artistes au charme
romantique. Continuation vers Neuvy-Saint-Sépulchre.
Visite de la basilique romane Saint-Etienne, inscrite sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, halte sur le
chemin de Saint-Jacques. Installation pour 2 nuits dans
la région. Dîner et logement.
Jour 2 George Sand et la Vallée Noire
Visite de l'église Saint-Martin de Vic, un des fleurons du
patrimoine religieux français, qui présente de superbes
fresques romanes. Poursuite par la découverte de
la maison d'enfance de George Sand. Cadres de
vie et de travail d'écriture essentiels pour la romancière, son compagnon Frédéric Chopin, y composa
aussi la majeure partie de son oeuvre. Le mobilier,
les souvenirs de famille, et le jardin qui entoure la
maison, témoignent de la riche personnalité de l'écrivain. Déjeuner. Visite des jardins du Prieuré de NotreDame d'Orsan d'inspiration monastique médiévale,
composés de cloître de verdure, potagers, roseraie
et parterres surélevés. A la Châtre, promenade dans
la ville bâtie sur un coteau dominant l' Indre. Dîner. En
soirée, récital privé de piano. Nuit.

rare de vitraux du XIIIe au XVIIe siècles. Circuit pédestre
via la promenade des remparts, la rue Bourbonnoux,
l'Hôtel Lallemand et la place Gordaine. Vues sur le
marais de Bourges et le palais ducal. Déjeuner. Visite
du palais Jacques Coeur. L'histoire de ce chef-d'oeuvre
gothique du XVe siècle permet de mieux connaîre
ce berruyer d’exception que fut Jacques Coeur :
marchand, aventurier, et argentier du roi Charles VII.
Poursuite vers Menetou-Salon. Au coeur d'un vignoble
réputé, visite du somptueux château néo-gothique
du Prince d’Arenberg, ancienne propriété de Jacques
Coeur. Dégustation de vins. Dîner et nuit.

sur-Nère, cité écossaise des Stuarts jusqu'au XIXe
siècle. Déjeuner. Poursuite par la visite du château de
la Verrerie. Joyau de la Renaissance construit au bord
d'un vaste étang, il demeure encore aujourd’hui une
maison de famille très vivante. Route pour Sancerre.
Ce pittoresque village, sur la rive berrichonne de la
Loire, voisine avec Chavignol réputé pour son fameux
"crottin". Visite d'une cave avec dégustation. Dîner
et nuit

Jour 5 Le Sancerrois
Route pour le Sancerrois. Visite du château de La
Chapelle d'Angillon, forteresse des Princes de la
Principauté de Boisbelle. Son musée Alain Fournier,
ravive le souvenir du Grand Meaulnes. Arrêt à Aubigny-

En fonction des impératifs locaux, l'ordre des visites
pourra être modifié, mais l'ensemble du programme
sera respecté.

Jour 6 Retour
Départ vers Brive-la-Gaillarde. Déjeuner. Arrivée à
Toulouse en fin d'après-Midi.

Jour 3 La route Jacques Coeur
Départ sur la Route Historique Jacques Coeur.
Découverte de l'abbaye de Noirlac dans le bocage
berrichon. Cet ensemble monastique, remarquable par
son ascèse cistercienne, livre neuf siècles d'histoire.
Déjeuner. Visite du château de Meillant. Chef-d'oeuvre
du gothique flamboyant, il présente des intérieurs
somptueusement meublés et un charmant parc à l'anglaise. Arrêt à Bruère-Allichamps où une borne marque
le centre géographique de la France. Installation à
l'hôtel à Bourges pour 4 nuits. Dîner et logement.
Jour 4 Bourges - Menetou-Salon
Découverte de la capitale du Berry. Visite de la cathédrale Saint-Etienne (UNESCO), la plus grande cathédrale gothique au sud de la Loire, abritant un ensemble

Vignoble de Sancerre
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Aubigny-sur-Nère
La Verrerie
La Chapelle d’Angillon

Sancerre
Menetou-Salon
Bourges

BERRY

Bruère-Allichamps
Meillant
Abbaye de Noirlac
Argentonsur-Creuse

Nohant

Jardins Notre-Dame d’Orsan

Vic

Le Menoux La Châtre

Audiophones
inclus
Autocar

à partir de

1355 €

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 29 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-conférencier Verdié
Château de Meillant

VOTRE GUIDE-CONFÉRENCIÈRE CHARLOTTE DE MALET
Titulaire d'une maîtrise d'Histoire
et conférencière des musées nationaux depuis 1988.

VOS HÉBERGEMENTS
--La Châtre : hôtel  Le Lion d'Argent
--Bourges : hôtel  Le Berry
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtel , en chambre double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6.
--Les services d'un guide-conférencier Verdié.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--La taxe de séjour hôtelière.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Charlotte de Malet fut vacataire aux Musée du Louvre et au
Musée d'Orsay puis accompagnatrices de voyages, en France
et en Europe avant d'embrasser une activité de guide-conférencière.Passionnée par la peinture Charlotte est aussi animée par
une curiosité tous azimuts qu'elle nourrit au contact des groupes
avec qui elle tisse un dialogue toujours fructueux.Son talent de
conteuse et son enthousiasme font la joie des voyageurs qui
découvrent une destination à ses côtés.
En cas d'aléa empêchant votre guide-conférencier d'assurer cet
accompagnement, il serait relevé par un confrère de compétence
analogue.

OFFRES FACULTATIVES
--Garantie annulation conseillée�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������155 €

Nohant-Vic : maison de George Sand © Jolivet Daniel

Rendez-vous début
du programme
(1)
Argenton/Creuse

Itinéraire 3A : principales villes de départ
(2)
(4)
(5)
(5)
Toulouse, Brive, Cahors,
Agen, Albi, Auch, Castres, Figeac, Foix, Aurillac, Carcassonne, Clermont- Bayonne, Béziers, Bordeaux, Lyon, Marmande,
Châteauroux, Limoges, Montauban
Pamiers, Périgueux, Saint-Girons
Fd, Moulins, Narbonne, Rodez, Montpellier, Nantes, Nîmes, Paris, Pau, Perpignan,
Vichy
Tarbes

(5)
Avignon, Biarritz,
Marseille, Nice

Dates

GSJ

22/08 au 27/08/22

08M

1 355 €

1 355 €

1 460 €

1 475 €

1 515 €

1 565 €

16/09 au 21/09/22

09G

1 355 €

1 355 €

1 460 €

1 475 €

1 515 €

1 565 €

(1) Rendez-vous début du programme à Argenton/Creuse : gare SNCF à 11h45
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 6h30 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 6h00
(4) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de prise en charge par l'autocar (minimum 2 personnes) - Supplément personne seule 80 €.
(5) Trajet en train ou en autocar de ligne vers une ville desservie par l'autocar ou vers le premier hôtel du voyage. Suivant possibilité de connexion : une nuit pré-post programme incluse (hors repas)
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France - Occitanie Languedoc

ART & HISTOIRE

C'est dans un territoire bien délimité, que va se dérouler ce fabuleux
périple retraçant l'histoire tragique et la répression du mouvement
cathare aux XIIe et XIIIe siècles. Ce voyage vous fera découvrir
forteresses, abbayes, cités, en ruine ou très bien restaurés, sous la
conduite d'un guide-conférencier local, amoureux de sa région, de
son histoire et de son patrimoine archéologique. Il vous fera vivre au
jour le jour, les soubresauts, la montée et la chute de ce mouvement
hérétique qui a influé dans la construction du royaume de France :
anecdotes, témoignages et visites sont au programme de ce voyage,
riche, dans des paysages superbes et parfois difficiles d'accès.

Vivez l'épopée cathare
CHÂTEAUX CATHARES - CARCASSONNE - FONTFROIDE - MINERVE - NARBONNE - TOULOUSE - FOIX

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyLa découverte des cités incontournables du Languedoc : Toulouse, Carcassonne, Foix et Narbonne.
yyLa montée escarpée des forteresses : Peyrepertuse, Quéribus, Montségur...
yyLes sites splendides de Minerve, Fontfroide, Lagrasse et Cucugnan.
yyUne hôtellerie simple mais idéalement située.
yyLe déjeuner médiéval à la rôtisserie du château de Villerouge.

Jour 1 Toulouse - Fanjeaux - Carcassonne
Rendez-vous des participants à Toulouse en fin de
matinée. Déjeuner libre. Accueil par votre guide-conférencier et balade guidée dans la Ville Rose afin d'apprécier ses richesses architecturales. Départ en autocar
vers l'Aude pour visiter le village de Fanjeaux. Perché
sur une colline du Lauragais, ce village a connu des
évènements liés au catharisme dû au passage de
Saint Dominique. Route vers Carcassonne, installation
à l'hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.
Jour 2 Fontfroide - Narbonne - Minerve
Départ en direction par l'autoroute pour Fontfroide.
Visite guidée de cette admirable abbaye cistercienne
du XIe siècle. Au coeur d'un site verdoyant, construite
en grès ocre rosé, elle a abrité des personnalités et son
histoire est liée partiellement au catharisme. Poursuite
vers Narbonne afin de découvrir le centre restauré
récemment; ses palais, ses vestiges de l'époque où
elle fût capitale de la Gaule Narbonnaise, le canal de
la Robine traversé de petits ponts lui offrent de beaux
attraits. Visite aussi de la cathédrale St Just, lumineuse,
imposante, en pierre claire, ses hautes voûtes et son
cloître. Déjeuner. Incursion l'après-midi en Hérault et
un des plus beaux villages de France : Minerve. Sur un
éperon et au coeur des gorges de la Cesse, le site, les
ponts naturels, les calades en font un lieu intact splendide. Retour à l'hôtel en traversant le Minervois, son
vignoble, les collines et le canal du Midi. Dîner et nuit.

Jour 4 Peyrepertuse - Cucugnan - Quéribus
Au coeur des sauvages Corbières, visite des ruines
de Peyrepertuse, un des symboles des évènements
cathares, forteresse et donjon en bordure d'un éperon.
Ensuite, court trajet pour Cucugnan, charmant village
recroquevillé et protégé des ailes de son moulin à
vent. Balade et projetion du fameux "sermon du curé
de Cucugnan". Déjeuner en cours de journée, suivi par
la montée sur le "doigt" de Quéribus. Assiègé en 1255,
son site impose par sa puissance et le panorama vertigineux. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 Puilaurens - Arques - Mirepoix
En route pour le château de Puilaurens; découverte
de cette forteresse qui a réussi à conserver à peu
près intacts son enceinte et sa silhouette médiévale.
Depuis son sommet, un paysage sauvage s'offre à
vous. Après le repas, l'étape prochaine sera Arques.
A l'intérieur de la muraille, le donjon d'Arques haut
de 24m est remarquable par son allure et sa couleur
grès doré. A l'inverse des autres châteaux cathares,
Arques ne domine pas, mais constitue un chef d'oeuvre

Jour 3 Carcassonne - Villerouge - Lagrasse
Visite de la célèbre cité de Carcassonne, la plus
grande forteresse d'Europe : sa double enceinte,
ses multiples tours, ses portes et la basilique Saint
Nazaire. Départ ensuite pour Villerouge-Termenès;
découverte du village médiéval et de son château - bel
exemple d'architecture militaire. Après le déjeuner,
trajet jusqu'à Lagrasse. Ce village classé, rénové,
fondé par Charlemagne, est surtout connu pour son
abbaye qui rayonna longtemps, ses remparts, son
pont sur l'Orbieu. Traversée ensuite du massif des
Corbières, peu élevé mais aux vallons encaissés, avec
une garrigue piquante et des vignobles de qualité.
Dîner et logement en Fenouillèdes pour 2 nuits.

gothique. Trajet ensuite à travers le Plantaurel jusqu'à
Mirepoix. Visite de cette ravissante bastide, créée à
la période de la croisade des Albigeois, riches de sa
cathédrale et sa place à "couverts" du XVe siècle sous
les maisons à colombages. Dîner et nuit dans la région.
Jour 6 Montségur - Foix
En matinée, nous rejoindrons l'incontournable "pog"
de Montségur. Après l'ascension jusqu'aux murailles
couronnant la plate-forme, les à-pic depuis les
meutrières sont impressionnants. Depuis ce célèbre
lieu de résistance, départ pour Foix, préfecture de
l'Ariège blottie au pied du château des comtes. Petite
visite de la ville ancienne au bord de l'Ariège et de son
église gothique. Déjeuner dans la région et retour à
Toulouse en après-midi.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des visites
pourra être modifié mais l'ensemble du programme
sera respecté.

Canal de la Robine - Narbonne Chris S
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Toulouse

OCCITANIE
Minerve

Carcassonne
Mirepoix

Narbonne
Fontfroide

Lagrasse
Foix
Peyrepertuse

Montségur

Puilaurens

Quéribus
Mer
Méditerranée

P

YR

É N ÉES

Audiophones
inclus

à partir de

1090 €

Circuit accompagné
6 jours/5 nuits

Boisson
incluse
aux repas

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 29 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-conférencier Verdié.
Peyrepertuse

THOMAS CHARPENTIER, LE PUR CONTEUR CATHARE.
Thomas Charpentier, archéologue, guide conférencier
spécialiste en Occitanie.
Thomas Charpentier n'a rien de doctoral mais tout du passionné.
Originaire des Corbières, il a toujours été au coeur de cette
région vigneronne, agricole, restée authentique et sauvage,
avec ses légendes, ses mystères...

LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L’hébergement en hôtels  et , en chambre double.
--La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6.
--Les boissons aux repas (apéritif de bienvenue le jour 1, 1/4 vin et café à
midi).
--Les services d’un guide-conférencier Verdié durant tout le programme.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--L’assurance assistance/rapatriement.

En résumé, c'est un grand curieux, amoureux de l'Histoire locale.
Il étudie l'archéologie médiévale, y travaille pluisieurs années,
partage sa passion pour le patrimoine, s'oriente ensuite vers la
médiation culturelle.
Pour varier les plaisirs et faire partager ses riches connaîssances, il enrichit son travail par le jeu et le conte.
À ses côtés, laissez-vous alors conter les épisodes, les évènements historiques et tragiques de notre voyage thématisé, au
travers de paysages grandioses, de sites époustouflants, le tout
avec une pointe d'humour.

OFFRES FACULTATIVES
--Garantie annulation conseillée�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €

En cas d'aléa empêchant votre guide-conférencier d'assurer cet
accompagnement, il serait relevé par un confrère de compétence analogue.

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 240€

Rendez-vous début
du programme

Dates

CTH

VOS HÉBERGEMENTS
--Carcassonne : hôtel Aragon
--Duilhac /Peyrepertuse : hôtellerie Vieux Moulin
[ou hôtel de catégorie similaire]
--Nous avons préféré des hébergements de catégories simples ou moyennes,
mais bien notés et sélectionnés surtout par leur situation privilégiée en
fonction de notre itinéraire.
--Ce sont de bonnes adresses, simples, de petite capacité, mais à l'accueil
soigné et la cuisine savoureuse.

Itinéraire 5A : principales villes de départ

(1)
Toulouse

(4)
Albi, Auch, Castres, Foix,
Montauban, Pamiers, Saint-Girons

(5)
Agen, Cahors, Carcassonne,
Narbonne, Rodez

(5)
Bayonne, Béziers, Bordeaux, Brive, Lyon, Marmande, Marseille,
Montpellier, Nîmes, Pau, Perpignan, Tarbes

(5)
Avignon, Biarritz, Nice

(6)
Nantes, Paris

25/04 au 30/04/22

04P

1 090 €

1 195 €

1 210 €

1 250 €

1 300 €

1 280 €

26/09 au 01/10/22

09Q

1 090 €

1 195 €

1 210 €

1 250 €

1 300 €

1 280 €

(1) Rendez-vous début du programme à Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 11h30 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 12h00
(4) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de prise en charge par l'autocar (minimum 2 personnes) - Supplément personne seule 80 €.
(5) Trajet en train ou en autocar de ligne vers une ville desservie par l'autocar. Suivant possibilité de connexion : une nuit pré-post programme incluse (hors repas)
(6) Trajet en avion Nantes ou Paris / Toulouse a/r
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France-Occitanie

ART & HISTOIRE

L’Occitanie réunit, depuis le Moyen-Âge, des territoires aux critères
culturels et linguistiques particuliers, jadis véhiculés par la littérature
et l’amour courtois.
Cet « autre sud », où une nature, exceptionnelle et inspirante,
sert d’écrin à des villes à la richesse patrimoniale séculaire, se
singularise par son art de vivre unique. Cette terre de vins, de
gastronomie, et d’Ovalie, entre Aveyron, Tarn et Garonne, où le
verbe sonne haut et parfois fort, témoigne du fait que le plaisir ne
s’accommode jamais du singulier.

Occitanie terre de culture
MONESTIÉS -RODEZ- CONQUES -ALBI-TOULOUSE-MOISSAC -MONTAUBAN

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyLa visite des musées Soulages à Rodez, Toulouse-Lautrec à Albi, et Ingres

Bourdelle à Montauban.

yyLa visite de l'Abbaye Saint-Pierre de Moissac (UNESCO)
yyLa découverte thématique de Toulouse aéronautique

Jour 1 Monestiès - Rodez
Départ en direction du Tarn. Arrêt à Monestiés à la
chapelle Saint-Jacques. Visite du trésor de cet ancien
hôpital : un groupe statuaire en pierre polychrome daté
du XVe siècle, représentant les 3 dernières scènes
de la Passion du Christ. Poursuite en direction du
Rouergue. Installation pour 2 nuits dans la région de
Rodez. Dîner et logement.
Jour 2 Rodez - Conques
Promenade guidée dans le vieux Rodez. Entrée dans
la cathédrale en grès rose, dentelle de pierre au riche
mobilier. Visite du musée Soulages. Les structures
épurées en acier rassemblent les œuvres de l'artiste et
présentent les techniques du chef de file de la peinture
informelle. Des expositions temporaires proposent
la découverte des œuvres d'artistes contemporains.
Déjeuner. Visite de Conques. Découverte de l'abbatiale (inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO) réputée pour son tympan, ses chapiteaux et
les vitraux de Soulages. Entrée au trésor de Sainte-Foy
présentant un témoignage unique d'orfèvrerie du Haut
Moyen-Âge. Dîner et nuit.
Jour 3 Château du Bosc - Albi
Visite du château du Bosc, demeure familiale de
Toulouse-Lautrec. Découverte des pièces richement
meublées, et du musée familial présentant de nombreux
dessins et photos du peintre. Déjeuner à Albi. La ville
rouge au bord du Tarn s’enorgueillit de sa cité épiscopale
(UNESCO). Entrée à la cathédrale Sainte Cécile, joyau du
gothique méridional, et manifeste conte le catharisme.
Visite du musée Toulouse-Lautrec. Installé dans le
palais de la Berbie, ancienne résidence des évêques, il
expose la plus importante collection mondiale d'oeuvres
du peintre. Promenade dans les magnifiques jardins
offrant une superbe vue panoramique. Poursuite par
la découverte des vieux quartiers de Castelviel et de
Castelnau. Départ pour Toulouse. Installation à l'hôtel
pour 4 nuits. Dîner et logement.

basilique Saint-Sernin (UNESCO), plus grande église
romane de France. Poursuite par la visite du couvent
des Jacobins, gigantesque témoignage du gothique
méridional, qui abrite les reliques de Saint-Thomas
d’Aquin. Déjeuner. Puis, circuit guidé pour découvrir les
cours intérieures des hôtels particuliers, somptueuses
demeures Renaissance, fruits du commerce du pastel,
ou de l’époque classique. Entrée au Capitole, siège des
Capitouls dès le XIIe siècle, il déploie sa majestueuse
façade néoclassique sur la grande place du même
nom. Dîner et nuit.
Jour 5 Moissac - Montauban
A Moissac, visite de l'abbaye Saint-Pierre (UNESCO).
Son cloître, au riche décor sculpté, est un des plus
grands et des mieux conservés de l’époque romane. Le
grand portail de l’église abbatiale, et son tympan, est
un chef-d’œuvre absolu. Déjeuner à Montauban. Visite
du musée Ingres Bourdelle mettant à l'honneur deux
illustres montalbanais. Les œuvres emblématiques d'
Ingres, peintre classique et orientaliste, y sont exposées. Un ensemble unique de sculptures permettent
également de parcourir l’œuvre d' Antoine Bourdelle.
Découverte de Montauban édifiée à la jonction du

Jour 4 Toulouse
Découverte de la ville rose. Jadis fief des Wisigoths,
devenu premier centre aéronautique européen, la
cité est riche de 2 000 ans d'histoire. Entrée à la

Quercy, du Rouergue et de l’Aquitaine. Promenade
du Pont Vieux à l’église Saint-Jacques, de la place
Nationale, à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. Dîner et nuit
Jour 6 Toulouse aéronautique
Berceau des pionniers de l’aviation dès les années 20,
Toulouse accueille aujourd’hui le siège social d’airbus,
et c’est ici que sont assemblés le plus grand nombre
d’appareils du constructeur. Découverte sur site des
coulisses d’Airbus pour appréhender les étapes de
construction des avions de ce géant aéronautique.
Puis, visite du musée Aeroscopia qui rassemble, dans
une scénographie innovante, une collection d’avions
de légende tels le Concorde, la Caravelle, le Super
Guppy, l’A380, et entre autres une réplique de salle
de télémesure pour essais en vol. Dépose aéroport et
gare de Toulouse.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des visites
pourra être modifié mais l'ensemble du programme
sera respecté.

Toulouse : place du Capitole ©VIET
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Conques

Rodez
Moissac

OCCITANIE
Montauban

Château du Bosc

Monestiès
Albi

Toulouse

à partir de

1285 €

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 29 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-conférencier Verdié
Albi : la cité épiscopale (UNESCO) ®Ville d'Albi, Office de Tourisme.

VOTRE GUIDE-CONFÉRENCIÈRE VIRGINIE CZERNIAK
Maître de conférences en histoire de l'Art médiéval
à l' Université Toulouse Jean-Jaurès

VOS HÉBERGEMENTS
--Onet-le-Château : Hostellerie de Fontanges 
--Toulouse : Hôtel Mercure Saint-Georges 
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de tourisme.
--L'hébergement en hôtels  et  en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6.
--Les services d'un guide-conférencier Verdié.
--Les visites et entrées mentionnées au programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--La taxe de séjour hôtelière.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Virginie Czerniak est spécialiste de la peinture murale dans
l'espace méridional, mais par-delà ses recherches, elle s'intéresse aux arts de la couleur.
Ses travaux l'ont conduite à se pencher sur Toulouse au XIVe
siècle et à rédiger un ouvrage qui propose une approche
renouvelée de l'une des périodes artistiques les plus riches
de cette cité.
Plus encore Virginie Czerniak aime prendre la tête d'un
groupe, éclairer, expliquer et remettre en perspective in situ
le patrimoine, lui redonner vie, dans le plus pur esprit de la
transmission et du partage du savoir
En cas d'aléa empêchant votre guide-conférencier d'assurer cet accompagnement, il serait
relevé par un confrère de compétence analogue.

OFFRES FACULTATIVES
--Garantie annulation conseillée�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������290 €

Toulouse : Hall d'assemblage Airbus ©AirbusSAS

Rendez-vous début
du programme

Itinéraire 3G : principales villes de départ

(1)
Toulouse

(2)
Albi

(4)
(5)
(5)
Auch, Castres, Foix, Montauban, Agen, Cahors, Carcassonne, Bayonne, Béziers, Bordeaux, Brive, Lyon, Marmande,
Pamiers, Saint-Girons
Narbonne
Marseille, Montpellier, Nîmes, Pau, Perpignan, Tarbes

Dates

SUD

11/10 au 16/10/21

0OB

1 285 €

1 285 €

1 390 €

1 405 €

02/05 au 07/05/22

052

1 325 €

1 325 €

1 430 €

1 445 €

03/10 au 08/10/22

0O3

1 325 €

1 325 €

1 430 €

1 445 €

(5)
Avignon, Biarritz, Nice

(6)
Paris, Nantes

1 445 €

1 495 €

1 475 €

1 485 €

1 535 €

1 515 €

1 485 €

1 535 €

1 515 €

(1) Rendez-vous début du programme à Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 12h45 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 13h30
(2) Prise en charge par l'autocar.
(4) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de prise en charge par l'autocar (minimum 2 personnes) - Supplément personne seule 80 €.
(5) Trajet en train ou en autocar de ligne vers une ville desservie par l'autocar ou vers le premier hôtel du voyage. Suivant possibilité de connexion : une nuit pré-post programme incluse (hors repas)
(6) Vol Paris ou Nantes / Toulouse AR inclus
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France - Côte d'Azur

ART & HISTOIRE

Entre mer et montagne, les paysages colorés de la Côte d’Azur, ses
villages pittoresques, et son littoral baigné par une exceptionnelle lumière,
ont toujours attiré les artistes. Creuset d’inspiration, qui a transcendé
le génie des tenants des grands courants picturaux, cette terre de
prédilection a produit des chefs-d’œuvre universels. Ce monde créatif se
découvre aujourd’hui, non pas seulement dans les musées et fondations,
mais aussi au détour d’une chapelle, d’une salle communale, d’une villa,
d’un bastion, d’un jardin, ou d'un point de vue. Le temps d'un circuit, nous
vous invitons à découvrir les lieux et les œuvres qui révèlent l'âme des
artistes, éclaboussée de soleil et de bleus azuréens.

Côte d'Azur, terre d'artistes
BEAULIEU - ST JEAN- CAP-FERRAT - NICE - MENTON - VENCE - CAGNES - ANTIBES - BIOT - LE CANNET

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyLa fondation Maeght et les musées exposants les œuvres de Chagall, Matisse, et Léger.
yyLe génie créatif de Matisse dans la chapelle du Rosaire à Vence.
yyDes lieux d'exception : les villas Kérylos et Ephrussi de Rothschild.

Jour 1 Votre région - Côte d'Azur
Départ vers la Méditerranée. Déjeuner en cours de
route. Arrivée sur la Côte d’Azur. Installation à l’hôtel
à Juan les Pins pour 6 nuits. Dîner. Conférence sur
le thème des peintres paysagistes, précurseurs au
XVIIIe siècle, et leurs successeurs, tenants des grands
courants picturaux des XIXe et XXe siècles. Logement.
Jour 2 Beaulieu-sur-Mer - Saint-Jean-Cap-Ferrat
Visite de la Villa Kérylos. Surplombant la Méditerranée,
cette reconstitution d’une demeure grecque, réalisée
en 1902 par un archéologue et un architecte, n’est
pas un pastiche mais une œuvre originale constituée
des matériaux les plus précieux, et à la décoration
somptueuse. Déjeuner. Découverte de la villa Ephrussi
de Rothschild, bâtie à la Belle Époque, et inspirée
des riches demeures florentine ou vénitienne. Son
ameublement et sa collection d’art, sont aussi riches
qu’éclectiques. Quatre hectares abritent de somptueux jardins thématiques : espagnol, florentin, à la
française, lapidaire, japonais, exotique, provençal, et
la roseraie. Dîner et nuit.

Déjeuner. Continuation pour Saint-Paul-de-Vence.
Visite de la fondation Maeght, dont l'ensemble architectural, intégrant des œuvres au bâtiment et à la
nature, expose l'art moderne et contemporain sous
toutes ses formes. Arrêt à la Chapelle des Pénitents
Blancs décorée par Folon. Dîner et nuit.
Jour 5 Biot - Le Cannet
Visite du musée Fernand Léger à Biot. Il regroupe
350 œuvres représentatives, proposant un panorama de l’œuvre prolifique de l'artiste marquée par le
courant néo-impressionniste, Cézanne, et les cubistes.
Déjeuner. Continuation pour Le Cannet où Pierre
Bonnard, peintre nabi, travailla pendant 25 ans. Sujets
intimistes et paysages, son oeuvre est une explosion
de couleur et de lumière. Visite du musée qui présente

un ensemble d'œuvres emblématiques : paysages,
intérieurs et nus, à travers dessins, photographies
et peintures. Parcours sur les pas de Bonnard, pour
retrouver les paysages et les lieux qui ont inspiré
l’artiste. Vue sur la chapelle Saint-Sauveur décorée
par Tobiasse. Dîner et nuit. Conférence de clôture
consacrée à l'héritage des grandes figures artistiques
ayant marqué la Côte d'Azur. Nuit.
Jour 6 Retour
Départ vers votre région. Déjeuner en cours de route.
Arrivée dans votre ville dans la soirée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des visites
pourra être modifié mais l'ensemble du programme
sera respecté.

Jour 3 Nice
Visite du musée Matisse. Il présente le travail du chef
de file du fauvisme, permet d’approcher l’intimité de
sa création, et de comprendre sa source d’inspiration construite sur le dialogue des cultures. Déjeuner.
Visite guidée de Nice. Française depuis 1860, la ville
a souvent changé d’influences qui ont modelé son
aspect. Découverte du Vieux Nice aux ruelles étroites
bordées par des immeubles colorés. Tour panoramique
sur la promenade des Anglais. Visite du musée Chagall,
qui rassemble ses 17 toiles composant le Message
Biblique. Il expose la plus grande collection d’œuvres,
profanes ou religieuses, de l'artiste. Dîner et nuit.
Jour 4 Vence - Saint-Paul-de-Vence
Route pour Vence. Arrêt à la cathédrale de la Nativité
abritant une mosaïque de Chagall, qui vécut dans
le village de 1950 à 1966. Visite de la Chapelle du
Rosaire, oeuvre de Matisse, qui réalise de 1948 à
1951, une œuvre totale : architecture, céramiques,
vitraux, sculpture, mobilier, couleurs et dessins.

Jean Cocteau © stock.adobe.com
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FRANCE

Saint-Paul-de-Vence

Vence

Nice

Cagnes-sur-Mer

Beaulieu-sur-Mer
Saint-Jean-Cap-Ferrat

Biot

Le Cannet

Antibes
Juan les Pins
Mer Méditerranée

Audiophones
inclus

à partir de

1375 €

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

Autocar

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 29 participants maximum

Menton : vieille ville © allard1 - stock.adobe.com

VOS HÉBERGEMENTS
--Antibes - Juan-les-Pins : hôtel  Les Strélitzias
[ou hôtel de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-conférencier Verdié.

VOTRE GUIDE-CONFÉRENCIERE
Charlotte de Malet est titulaire d'une maîtrise
d'histoire et conférencière des musées nationaux
depuis 1988.
Charlotte de Malet fut vacataire aux Musée du Louvre et au Musée
d'Orsay puis accompagnatrice de voyages en France et en Europe
avant d'embrasser une activité de guide-conférencière. Passionnée par
la peinture Charlotte est aussi animée par une curiosité tous azimuts
qu'elle nourrit au contact des groupes avec qui elle tisse un dialogue
toujours fructueux.Son talent de conteuse et son enthousiasme font la
joie des voyageurs qui découvrent une destination à ses côtés.
En cas d’aléa empêchant votre guide-conférencier d’assurer cet accompagnement, il serait relevé par un
confrère de compétence analogue.

LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtel , en chambre double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6.
--Les services d'un guide-conférencier Verdié.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--La taxe de séjour hôtelière.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Garantie annulation conseillée�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180 €

Rendez-vous hôtel

Itinéraire 1A : principales villes de départ

(1)
Antibes

(2)
Toulouse, Aix-en-Provence, Avignon,
Béziers, Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Salon-de-Provence

(4)
Albi, Auch, Castres, Foix, Marseille,
Montauban, Perpignan

(5)
Agen, Brive, Cahors, Figeac, Lyon,
Millau, Rodez

(5)
Bayonne, Bordeaux, Clermont-Fd, Limoges,
Marmande, Moulins, Pau, Tarbes, Vichy

(6)
Nantes, Paris

Dates

RTA

13/05 au 18/05/22

05D

1 375 €

1 375 €

1 480 €

1 495 €

1 535 €

1 565 €

23/09 au 28/09/22

09N

1 375 €

1 375 €

1 480 €

1 495 €

1 535 €

1 565 €

(1) Rendez-vous à : hôtel Strelitzias à Antibes à 19h (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 06h00 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 06h30
(4) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de prise en charge par l'autocar (minimum 2 personnes) - Supplément personne seule 80 €.
(5) Trajet en train ou en autocar de ligne vers une ville desservie par l'autocar ou vers le premier hôtel du voyage. Suivant possibilité de connexion : une nuit pré-post programme incluse (hors repas)
(6) Vol Paris ou Nantes / Toulouse AR inclus et une nuit pré-programme incluse (hors repas)
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Royaume-Uni

ART & HISTOIRE

L'Angleterre n'est pas seulement le berceau de Shakespeare ou la
patrie des Beatles, mais le pays des jardins enchanteurs et des
châteaux ancestraux. À la fois sauvages et poétiques, les jardins
anglais offrent une palette de couleurs et de styles qui ont influencé
les créateurs de jardins à travers le monde et ont mis en valeur
certains des plus beaux châteaux britanniques. Soyez en harmonie
avec la nature au cours de flâneries dans certains des plus beaux
jardins anglais, retracez l'histoire des familles royales et du pays au
gré des visites de châteaux et manoirs. Plus qu'un voyage, c'est une
invitation à la poésie et au cœur de l'Histoire.

Au cœur des jardins et châteaux anglais
LONDRES - KENT - BLENHEIM - COTSWOLDS - WINDSOR...

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyLa visite des meilleurs jardins anglais : Sissinghurst, Wisley, Kew, Hidcote Manor Gardens.
yyLes plus beaux châteaux et palais : Hampton Court, Windsor, Leeds, Blenheim.
yyLes conférences sur l'histoire des jardins anglais et les châteaux, symboles de pouvoir.
yyDes expériences "so British" : tea time à la pépinière de Petersham, pique-nique au cœur

des Wisley Gardens.

Jour 1 France - Londres - Hampton Court
Envol à destination de Londres. Accueil par votre guideaccompagnateur. Déjeuner. Visite du palais d'Hampton
Court et de son labyrinthe végétal. Construit au XVIe
siècle, le château a été la résidence du Roi Henry VIII
d’Angleterre qui y fit décapiter deux de ses six femmes,
puis celles d’autres membres de la famille royale
jusqu’en 1737. En 1838, la reine Victoria décida d’ouvrir les portes du palais au public. Transfert à l'hôtel
dans la région de Windsor. Dîner et nuit.

Kew Gardens © stock.adobe.com

Jour 2 Tour de Londres - Kew Gardens
Route vers le centre de Londres et visite de la Tour de
Londres. Cette forteresse historique connue dans le
monde entier servit de résidence royale, de prison,
d'armurerie et même de ménagerie. Ces vieilles
pierres renferment de lourds secrets ainsi que de
précieux bijoux sur lesquels veillent les Beefeaters,
les fameux gardiens en uniforme. Déjeuner avant de
visiter Kew Gardens, jardins inscrits au patrimoine
mondial par l'UNESCO, et fondés en 1759. Situés dans
un magnifique parc paysager de 120ha, les jardins
de Kew comptent six magnifiques serres qui abritent
une remarquable collection de plantes originaires du
monde entier, dont plus de 14 000 arbres. Il s'agit
du plus grand et plus ancien jardin botanique. Il sera
ensuite l'heure du "tea time" pour déguster un thé

et un scone dans le charmant café au milieu de la
pépinière de Petersham. Retour à l'hôtel pour le dîner.
Conférence assurée par votre guide sur l'histoire des
jardins anglais. Nuit.
Jour 3 Château de Leeds - Sissinghurst gardens
Echappée dans le Kent pour la visite du château de
Leeds. Datant du XIIe siècle, ce majestueux château,
très apprécié de la royauté anglaise, entouré de ses
douves, laisse à jamais une vision extraordinaire. Avec
de surcroît ses 200 hectares de magnifique parc boisé
et de jardins à la française, ce château a été plusieurs
fois élu « plus beau château du monde ». Une agréable
croisière à bord d'une barque à fond plat ("punting" de
15 mn environ) sur la Moat autour du château complètera cette découverte. En outre, vous ferez la rencontre
singulière avec les hiboux et chouettes du château.
Déjeuner au restaurant du château. Continuation dans
la belle et riche campagne du sud de l’Angleterre,
jusqu'aux jardins de Sissinghurst. Géré aujourd’hui
par le National Trust, c’est l’un des jardins les plus
célèbres au monde. Ce jardin est l’œuvre d’un couple
peu ordinaire, Vita Sackville-West, célèbre poétesse,
romancière et jardinière et son époux Harold Nicolson,
écrivain et homme politique. Installation à l'hôtel dans
la région de Tunbridge Wells pour le dîner et la nuit.
Jour 4 Wisley Garden - Palais de Blenheim
Départ vers le Surrey et visite de RHS Garden Wisley.
Elu jardin préféré des Anglais en 2013, ce jardin est le
fleuron de la prestigieuse Royal Horticultural Society.
Vous pourrez vous émerveiller face aux rhododendrons, azalées, fleurs orientales et bien d'autres
espèces végétales en parcourant ses jardins thématiques. Restez dans cette atmosphère, dans l'un des
plus beaux endroits du jardin et profitez d'un piquenique "British" composé de produits frais en provenance des jardins et des alentours. Continuation vers
le Palais de Blenheim (UNESCO), lieu de naissance de
Winston Churchill. Visite de ce manoir unique parmi les
plus raffinés de Grande-Bretagne, triomphe de l’architecture baroque anglaise. Poursuite de la visite dans
son sublime parc, chef d’œuvre de Capability Brown :
pelouses ondoyantes, jardins d'eau en terrasse, lac,
Art & Histoire

16

édition 2021-22

labyrinthe et jardins. Installation à l'hôtel dans la région
de Cheltenham/Gloucester. Dîner et nuit.
Jour 5 Cotswolds - Hidcote Manor Gardens
Ce matin, prenez la direction d'une des plus belles
régions de l'Angleterre : les Cotswolds et son profil fait
de collines vallonnées. Délimitée au nord, par la rivière
Avon et, au sud, par la vallée de la Tamise, découvrez
cette région pleine de petites villes et villages typiques
et traditionnels anglais dont les cottages, manoirs,
églises et les pubs sont construits, depuis des siècles,
en pierre couleur miel. La région est désignée comme
une Area of Outstanding Natural Beauty (« région d’une
beauté naturelle exceptionnelle »). Déjeuner, puis visite
des jardins de Hidcote Manor. Situés dans les collines
des Cotswolds, les Hidcote Manor Gardens sont un
jardin anglais luxuriant, envahi de fleurs de saisons.
Flânez au milieu des parterres, découvrez des arbres
et arbustes rares et apprenez à connaître un des
jardins les plus copiés d'Angleterre, sans oublier son
fascinant créateur, le Major Lawrence Johnston. Retour
à l'hôtel pour le dîner. Conférence assurée par votre
guide sur les châteaux, symboles de pouvoir. Nuit
Jour 6 Windsor - France
Retour vers la région de Londres et arrêt à Windsor pour
visiter le château (avec audioguides). Construit au XIe
siècle, il abrite les générations de souverains britanniques
depuis 900 ans, il fait d'ailleurs partie des résidences
actuelles de la reine Elisabeth II. C'est à la fois la résidence
royale la plus ancienne et le plus grand château habité au
monde. Visiter le château de Windsor c'est accéder à des
trésors d'histoire et d'architecture. On découvre ainsi la
Saint Georges Chapel, magnifique édifice gothique où dix
souverains britanniques furent enterrés, les appartements
d'État. Ils sont richement décorés, et ornés d'œuvres
de Rubens, Rembrandt, Canaletto ou Gainsborough. La
Drawings Gallery ou galerie de la Reine est également
appréciée des amateurs d'art pour ses expositions. Autre
attraction incontournable du château, la Queen Mary's
Dolls' House, la plus célèbre maison de poupées au
monde qui fut construite entre 1921 et 1924. Déjeuner
et temps libre à Windsor avant de se rendre à l'aéroport
pour le retour vers la France.

ANGLETERRE
Hidcote
Manor Gardens
Cheltenham
Cotswolds

Palais de Blenheim

Windsor
RHS Wisley
Gardens

Londres
Hampton Court
Leeds Castle
Sissinghurst Castle

La Manche

Audiophones
inclus

à partir de

1650 €

Circuit accompagné
6 jours/5 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 29 participants maximum
Hampton court © Victor Soares

VOTRE CONFÉRENCIÈRE, MURIEL CARRÉ

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-conférencier durant le circuit en Angleterre.
VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Windsor : Holiday Inn Slough-Windsor (NL)
--Région de Tunbridge Wells : Mercure Tunbridge Wells Hotel (NL)
--Région de Cheltenham/Gloucester : Doubletree by Hilton hotel , Jurys
Inn Cheltenham, Cheltenham Chase Hotel (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

Muriel carré est titulaire du BLUE BADGE GUIDE.
Muriel vit à Londres depuis longtemps et n'a de cesse de découvrir les trésors cachés de cette capitale cosmopolite.
Fascinée par l'Angleterre, passionnée par son métier, elle a à
cœur de faire découvrir son pays d'adoption avec une approche
très personnalisée et sur-mesure.

LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Londres/France avec British Airways,
ou Bordeaux/Londres/Bordeaux avec EasyJet ou British Airways,
ou train Eurostar (2nde classe) depuis/vers Paris.
-- Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L'hébergement en hôtels ou  (normes locales) en chambre
double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 : déjeuners deux
plats, un déjeuner pique-nique le jour 4, dîners trois plats, et le "tea time"
le jour 3.
--Les services d'un guide-conférencier.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les conférences.
--Un audiophone durant les excursions.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

En cas d'aléa empêchant votre guide-conférencier d'assurer cet
accompagnement, il serait relevé par un confrère de compétence
analogue.

OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������230 €
Blenheim Palace ©Blenheim Palace

Aéroports de départ
Dates

GBJ

Toulouse

Paris (1)

Marseille, Lyon Bordeaux, Nice Clermont-Fd, Montpellier, Nantes, Pau, Perpignan

09/06 au 14/06/22  069

1650 €

1750 €

1800 €

1850 €

Nous consulter

08/09 au 13/09/22  098

1665 €

1765 €

1815 €

1865 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport (avec British Airways 77 € Paris / 69 € province - 30 € Bordeaux avec U2) incluses. Conditions générales et particulières
de vente sur verdie-voyages.com.(1) voyage Paris/Londres/Paris en avion avec BA ou Eurostar 2nde classe, selon horaires et disponibilités.
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Espagne - Andalousie

ART & HISTOIRE

Palais élégants, patios fleuris, plazas de toros, villages blancs,
sommets enneigés de la Sierra Nevada... découvrez les
incontournables de cette région au caractère si particulier. Toutefois,
l'Andalousie recèle également d'autres trésors et ce circuit vous
permettra d'en apprécier toute la diversité : les villages blancs des
Alpujarras, la sélection des taureaux de combat dans la plaine du
Guadalquivir... Sans oublier les saveurs andalouses : vins, jambons,
tapas et huile d'olive !

Toute l'essence de l'Andalousie
GRENADE - SÉVILLE - CORDOUE - CADIX - JEREZ - RONDA - ALPUJARRAS - UBEDA- BAEZA

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyLe charme des palais arabes et l'authenticité des villages des Alpujarras.
yyUbeda et Baeza, villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
yyDes produits du terroir andalou à savourer : huile d'olive, vin de Jerez et vin doux de

Malaga, jambon cru des Alpujarras...

yyDeux conférences pour enrichir votre découverte.
yyVisite d'un élevage de toros bravos, une passion andalouse.

Jour 1 Malaga - Costa del Sol
Envol à destination de Malaga. Accueil par votre guide
et transfert à l'hôtel sur la Costa del Sol. Dîner et nuit.
Jour 2 Ronda - Jerez
Route vers Ronda, bâtie dans un site entaillé par les
célèbres gorges, le "Tajo". Visite guidée des arènes et de
la ville. Le Pont Neuf offre une vue plongeante impressionnante sur les gorges et les maisons suspendues.
Visite de la maison San Juan Bosco, palais dont les
jardins surplombent le Tajo. Déjeuner. Départ pour Jerez,
réputée pour son vin. Visite d'une cave et dégustation.
Route jusqu'à l'embouchure du Guadalquivir, installation à
l'hôtel, conférence assurée par votre guide. Dîner et nuit.
Jour 3 Cadix - Séville
Départ vers la Costa de la Luz et Cadix, ville-bastion
cernée par l'océan. Tour panoramique puis visite de la
cathédrale. Après le déjeuner, départ vers Séville. Arrêt
en cours de route pour la visite d'une ganaderia pour
découvrir tous les secrets de l'élevage du "toro bravo".
Dîner et nuit dans la région.
Jour 4 Séville
Découverte de la Plaza de España ornée d'azulejos
et du parc de María Luisa, construit pour l'Exposition
ibéro-américaine de 1929. Visite guidée de l'Alcazar,
palais Mudéjar et forteresse aux merveilleux jardins, et
de la cathédrale gothique. A côté se dresse la Giralda,
ancien minaret de la Mosquée. Déjeuner. Visite de
la Casa de Pilatos, élégant palais andalou avec son
patio où se mêlent les styles Mudejar et Renaissance.
Continuation par la Basilique de la Macarena qui abrite
la Virgen de la Esperanza, vénérée par les Sévillans.
On y trouve un musée où sont exposés les impressionnants "pasos" utilisés lors des processions de la
Semaine Sainte. Dîner et nuit à l'hôtel.

de la mosquée. Déjeuner de tapas et balade dans la
Juderia, l'ancien quartier juif. Route vers Baeza et Ubeda,
villes classées au Patrimoine mondial par l’UNESCO, qui
émergent d’une mer d’oliviers. Arrêt pour la visite d'un
moulin à huile avec dégustation. Dîner et nuit.
Jour 6 Ubeda - Baeza
Visite guidée de Ubeda : son centre historique réunit
d'innombrables merveilles architecturales qui marient
harmonieusement des éléments arabes, gothiques et
baroques. Visite de la mystérieuse Synagogue de l'eau,
invisible durant des siècles. Déjeuner puis visite guidée
de Baeza et découverte d'un riche patrimoine datant
de la Renaissance : palais, églises, université... Entrée
à la cathédrale. Route vers Grenade. Dîner et nuit.
Jour 7 Guadix - Grenade
Route vers Guadix, au cœur de la province de Grenade,
niché dans les contreforts de la face nord de la Sierra
Nevada. La ville se caractérise surtout pour ses singulières maisons troglodytes. Visite d’une grotte-musée.
Déjeuner et retour à Grenade. Visite du Monastère de
la Chartreuse et balade dans le quartier mauresque
de l'Albayzin jusqu'à l'ancien souk, la Alcaiceria.
Conférence, dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 Cordoue
Départ vers Cordoue et visite guidée de la ville qui doit sa
renommée à l'éclat des civilisations qui l'avaient élevée
au rang de capitale. Visite de la Mosquée-Cathédrale :
la magnifique Cour des orangers et l'impressionnante
forêt de colonnes. La cathédrale, qui mêle les styles
gothique, Renaissance et baroque, s'élève au centre
Art & Histoire
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Jour 8 Grenade - Almuñecar
Visite guidée de l'Alhambra, fabuleuse forteresse
construite sur les hauteurs de la ville avec vue impressionnante sur la Sierra Nevada : les somptueux jardins
en terrasse du Generalife, ancienne résidence des
rois de Grenade ; les fameux palais dont le palais
"Renaissance" Charles Quint... (entrée aux palais
Nasrides et aux jardins sous réserve de disponibilité,
soumise à quota). Déjeuner et route vers la Costa
Tropical. Dîner et nuit.
Jour 9 Nerja - Frigiliana
Visite guidée d’Almuñecar : le jardin botanique tropical,
l’ancienne medina, le château de San Miguel... Apéritif
dans un bar à tapas. Après le déjeuner, route vers
Nerja et visite de son impressionnante grotte blanche.
Continuation vers Frigiliana, village blanc au charme
unique avec ses ruelles, patios et tinaos fleuris.
Frigiliana est aussi réputée pour son vin doux, le Malaga,
que vous dégusterez. Retour à hôtel, dîner et nuit.
Jour 10 Las Alpujarras
Découverte de cette région classée par l'UNESCO pour
sa flore, sa faune, ses paysages. Elle est située sur
le versant sud du Parc National de la Sierra Nevada.

ESPAGNE
Cordoue
Baeza

Séville

Jerez de la Frontera
Cadix

Ronda

Guadix

Grenade
Nerja

Les Alpujarras

Malaga
Mer Méditerranée

Boissons
incluses
aux repas

à partir de

Audiophones
inclus

1895 €

Circuit accompagné
11 jours/10 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 29 participants maximum

Cordoba Jewish Quarter © AdobeStock

VOTRE GUIDE CONFÉRENCIÈRE, FLORENCE BEHM
Guide conférencière, férue d’histoire, spécialiste de
l’Espagne et plus particulièrement de l’Andalousie.
Très tôt attirée par l'Espagne, Florence tomba rapidement
sous le charme de ce pays et de son peuple. Après six années
d'études passionnantes à la faculté de Saint-Etienne, une première année de thèse et une année en licence d'Histoire de
l'Art à Lyon, elle décida donc de partir s'installer sur la côte de
Grenade afin de se consacrer pleinement à sa passion sur le
terrain comme guide. Résidente en Andalousie depuis 1996,
cette férue d'histoire sait transmettre aux visiteurs son amour
pour cette magnifique région riche de contrastes, de culture
et de beautés.
En cas d'aléa empêchant votre guide-conférencier d'assurer cet accompagnement, il serait relevé par
un confrère de compétence analogue.

Les villages accrochés à la montagne rappellent
étrangement le style berbère de l’Atlas marocain.
Petit randonnée entre deux villages et arrêt pour
la visite d'un séchoir à jambons avec une dégustation. Un plat typique de la région sera servi au
déjeuner. Retour à l’hôtel pour une conférence
assurée par votre guide. Dîner et nuit.
Jour 11 Malaga - France
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de Malaga et envol à destination
de la France.

Paris

LE PRIX COMPREND
--Lesx vols réguliers France/Malaga/France avec AF via Paris.
--Le transport en autocar de tourisme.
--L'hébergement en hôtels  et  (normes locales) en chambre
double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11.
--Les boissons aux repas (1/4 de vin et d'eau).
--Les services d'un guide-accompagnateur local francophone et de guides
locaux.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--L'assurance assistance/rapatriement.
--Les taxes d'aéroport et carburant.

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

Azulejos – Plaza de España – Séville © sakari37 2013 Thinkstock

Aéroports de départ
SEV

VOS HÉBERGEMENTS
--Estepona : TRH Paraiso 
--Sanlucar de Barrameda : hôtel Macia Doñana 
--Séville : hôtel Tryp Macarena 
--Ubeda : hôtel Ciudad de Ubeda 
--Grenade : hôtel Occidental Granada 
--Almuñecar : hôtel Victoria Playa 
[ou hôtels de catégorie similaire]

OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €

En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié, mais l'ensemble du
programme sera respecté.

Dates

ACCOMPAGNEMENT
--Guide conférencier local durant tout le circuit.
--Guides locaux à Séville, Cordoue, Grenade, Ronda, Cadix, Ubeda et Baeza.

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes Clermont-Fd, Pau, Perpignan

14/05 au 24/05/22  05E

1895 €

2045 €

2095 €

17/09 au 27/09/22  09H

1935 €

2085 €

2135 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport ([42]€ Paris/ [62]€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente sur verdie-voyages.com.
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������340 €
DE VOUS À NOUS
Alhambra : les entrées aux Palais Nasrides et aux Jardins du Generalife sont
soumises à quota et sous réserve de disponibilité. Au cas où serait seulement disponible la partie extérieure (Palais de Charles Quint), la visite serait
complétée par un monument comme la Chapelle Royale par exemple.

Italie - Ombrie

ART & HISTOIRE

Blottie entre la douce Toscane et Rome plus au sud, l'Ombrie est
une "belle méconnue" de l'Italie . Admirable, très riche en lieux et
en chefs d'œuvre classés au Patrimoine de l'Humanité, l'Ombrie
propose un paysage vallonné, verdoyant, ponctuée de multiples
villages, abbayes, forêts. Si elle compte peu de grandes villes, elle
est généreuse en sites perchés, en vastes panoramas, elle présente
un caractère attachant et plus intime, joliment servie par une
architecture et un décor médiéval de premier ordre. Ce programme
est conçu pour faire découvrir des sites, palais, fontaines, villes qui
ont réussi à préserver leur charme originel.

Les charmes de l'Ombrie médiévale
ASSISE - ORVIETO - TODI - GUBBIO - PÉROUSE - MONTEPULCIANO...

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyUn concentré de richesses médiévales.

yyDes étapes courtes sous la conduite d'un guide expert.
yyPienza, Montepulciano, Gubbio, abbaye Sant'Antimo : des chefs d'oeuvre de

l'Italie centrale campagnarde

yyLa basilique Saint François à Assise et le palais des Prieurs à Pérouse.

Jour 1 France - Rome - Ombrie
Envol à destination de Rome sur vol régulier via
Paris. A votre arrivée, transfer t vers l'Ombrie
et votre hôtel dans la région de Todi-Orvieto.
Installation pour 2 nuits. Dîner et logement.
Une conférence d'introduction aura lieu sous la
conduite de votre guide sur l'histoire de l'Ombrie.
Jour 2 Todi -Orvieto
Visite de Todi. Sa situation dominante et enserrée
dans trois enceintes, lui conservent la place del Popolo
cernée de magnifiques palais; l'église San Fortunato
mérite le détour pour son portail sculpté et ses différents styles harmonieux. Départ pour Orvieto. Montée
avec le funiculaire sur le promontoire en tuf où a été
bâtie cette splendide cité. Riches en monuments,
aux pierres ocre, la ville offre de vastes panoramas,
semblables à la Toscane, mais c'est la cathédrale
et notamment sa façade admirablement colorée
de marbres et mosaïques qui en font son attrait. La
descente dans l'insolite puits San Patrizio est une curiosité remarquable par sa construction. Déjeuner en cours
de journée. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 3 Assise
Départ pour Assise bâtie sur les contreforts du mont
Subasio. De loin se détache l'imposante basilique
Saint François. Depuis le tremblement de terre de
1997, les fresques remarquablement restaurées et
les peintures dues à Giotto et ses élèves, le trésor des
deux basiliques superposées, sont toujours exceptionnels. San Rufino aussi fera partie de la visite, avec sa
façade à trois bandes et son campanile majestueux.
La basilique Santa Chiara, également du XIIIe siècle,
propose des fresques d'égale beauté, avec une rosace
unique. En étant dans la ville de Saint François, une
petite excursion et balade vous conduira dans les bois
sauvages, jusqu'au grand ermitage où le saint se retirait avec ses disciples. Déjeuner en cours de journée.
Dîner et nuit à Assise, installation pour 2 nuits.

médiévale. Le charme de ses ruelles, les tours, ponts, les
façades des divers palais vous raviront. La piazza della
Signoria offre une vue plongeante remarquable. Entrée
au musée diocésain, riche et varié, avec ses collections
de céramiques, fresques, peintures et objets historiques
de la vie locale. Déjeuner en ville. Les paysages du trajet
reflètent bien l'atmosphère campagnarde et sauvage de
l'Ombrie. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 Pérouse - Chianciano
Route pour Pérouse. Capitale de l'Ombrie, ancienne
place forte des Etrusques, elle garde aussi de très
beaux témoignages du Moyen-Âge. La place IV
novembre est à elle seule une merveille avec palais,
fontaine et cathédrale. La décoration raffinée et l'architecture de la fontaine, la via dei Priori et le corso
Vannucci font partie des beautés de la cité. Dans le
palais Priori, éblouissant par sa façade, son escalier
et ses salons, qui renferme la Galleria Nationale et le
Collegio du Change, s'offriront de belles fresques de
l'artiste local Le Pérugin, toute une collection de l'art
ombrien avec peintures, marquetteries et mobilier.
A proximité, visite de l'hypogée des Volumni; creusé
dans le roc, ce tombeau renferme des salles et des
stèles (selon ouverture). Déjeuner en cours de visite.
Trajet vers Chianciano Terme, installation pour 2 nuits.

Jour 4 Gubbio
Depuis Assise, la journée sera consacrée à la commune
de Gubbio, authentique représentation de la période

Dîner et logement.
Jour 6 Pienza - Sant'Antimo - Montepulciano
Journée consacrée à des visites plus champêtres,
de charme mais splendides. Pienza, village classé au
Patrimoine de l'humanité, a su préserver des chefs
d'œuvre de la Renaissance. Les ruelles et surtout la
place Pio II, avec ses palais raffinés, la cathédrale
et la mairie, sont en pierre et marbre assortis, avec
des lignes pures et équilibrées. L'abbaye Sant'Antimo,
fondée au IXe siècle, semée tel un reposoir au milieu
d'un réel paysage toscan, est érigée dans le style
roman le plus pur qui soit. L'architecture des différentes parties crée une harmonie et sobriété admirables. Montepulciano domine depuis sa crête, un
vaste paysage de vignobles réputés et renferme
outre sa Grand'place irrégulière, une multitude de
palais. L'admirable site domine l'église San Biagio, chef
d'oeuvre du XVIe siècle dû à Sangallo, architecte de la
famille Médicis. Déjeuner en cours de journée. Retour
à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 7 Rome - France
Selon les horaires du vol, transfert jusqu'à l'aéroport
de Rome. Formalités d'embarquement, décollage pour
la France via Paris.

Abbaye Sant'Antimo - Toscane Ombrie Bonachera jf
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Gubbio

Pienza

Assise

Pérouse

Todi

Orvieto

ITALIE

Mer Méditerranée
Rome

Audiophones
inclus

à partir de

Boisson
incluse
aux repas

1525 €

Circuit accompagné
7 jours/6 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 29 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-conférencier Verdié voyages pour la durée du circuit.
Impressive medieval Assisi town - religios center of Umbria. Italy ©Freesurf - stock.adobe.com

VOTRE GUIDE CONFÉRENCIERE
Charlotte de Malet est titulaire d'une maîtrise
d'Histoire, diplômée d'archéologie romaine,
passionnée par l'Italie et conférencière des Musées
Nationaux.

VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Todi : hôtel Villa Luisa  (NL)
--Assise : hôtel Windsor Savoia  (NL)
--Chianciano Terme : Grand hôtel Le Fonti  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Rome, avec Air France via Paris.
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L'hébergement en hôtels  (NL) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7.
--L'eau minérale (1/2l) aux repas.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les visites guidées des villes et entrées des sites mentionnés.
--La taxe de séjour hôtelière.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Passionnée de peinture, ses études à l'Ecole du Louvre lui ont
permis d'acquérir une vaste culture dans le domaine de l'art.
Aujourd'hui, elle consacre l'essentiel de son activité au métier
de guide-conférencière. Son enthousiasme et sa pédagogie
vous séduiront !
En cas d'aléa empêchant votre guide-conférencier d'assurer cet
accompagnement, il serait relevé par un confrère de compétence analogue.

OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������185 €

Orvieto - Ombrie

Aéroports de départ
Dates

OMB

Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes

Clermont-Fd, Pau

17/05 au 23/05/22  05H

1525 €

1675 €

1725 €

06/09 au 12/09/22  096

1525 €

1675 €

1725 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (61€ Paris/ 84€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente sur verdie-voyages.com.
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Italie

ART & HISTOIRE

La Campanie était durant l'Antiquité la région maîtresse de l'Italie.
Aujourd'hui elle offre à ses visiteurs le plus harmonieux mariage entre un
patrimoine culturel exceptionnel et des trésors naturels qui ne laissent pas
de provoquer l'émerveillement. Rome mise à part, c'est ici que les Grecs et
les Romains ont concentré leur développement, leurs constructions, acquis
leur richesse. Par ailleurs, les Anciens considéraient le golfe de Naples
comme l'entrée des Enfers. La concentration des sites archéologiques
et phénomènes naturels font de la Campanie une source inépuisable
de curiosités remarquables : Cumes, Herculanum, le Vésuve, Pompéi, la
Solfatara, Capoue, la côte amalfitaine, Paestum, les souterrains de Naples,
les innombrables "villas"...

L'héritage antique en Campanie
NAPLES ET SES MUSÉES - HERCULANUM - POMPÉI - RAVELLO - VILLA OPLONTIS...

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyLa majorité des sites archéologiques de Campanie.

yyUn guide-conférencier Verdié, spécialiste de l'Italie archéologique.
yyToutes les visites incluses avec écouteurs.
yyUn hôtel sélectionné au centre de Naples.

Jour 1 France - Naples - Campanie P
Envol à destination de Naples sur vol régulier via
Paris. A votre arrivée, transfert à votre hôtel dans la
région et installation pour 3 nuits. Dîner et logement.
Une conférence d'introduction sera prononcée par votre
guide sur la civilisation grecque, à l'origine de l'implantation autour de la baie de Naples de la Grande Grèce.
Jour 2 Villa Oplontis - Vésuve - Herculanum
Trajet jusqu'à la villa de Popée, vaste édifice bâti à
l'époque de Néron sur le site d'Oplontis. Peu visitée
et d'un rare raffinement, la villa est pourtant une des
merveilles de la baie de Naples, riches de magnifiques fresques très bien conservées qui en font sa
renommée, d'appartements et d'une piscine. Montée
ensuite en car puis à pied au sommet du volcan
mythique de l'Italie : le Vésuve. A 1277 mètres, vous
profiterez d'un panorama grandiose sur toute la baie
ainsi que des fumerolles du cratère principal. Après
le déjeuner, découverte du site d'Herculanum. Non
loin de la mer, ce lieu de villégiature a été enseveli
en 79 ap. J-C par un torrent de boue du Vésuve. Les
rues, les maisons avec leurs charpentes, les magasins et surtout les thermes offrent une vision unique,
presqu'intacte, de la vie à cette époque. Fresques,
mosaïques, pièces de bois permettent au visiteur de
s'en faire la meilleure représentation possible. Dîner
et nuit.

Jour 4 Paestum - Pompéi
En matinée, départ pour Paestum, au bord du golfe
de Salerno, le plus beau site archéologique de l'Italie
continentale 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 conservation. Déjeuner et route pour
Pompéi. L'étendue du site de Pompéi mérite une visite
détaillée. La ville somptueuse a été ensevelie par une
éruption du Vésuve en 79 de notre ère. Les vestiges
très bien conservés donnent une idée parfaite de la
cité telle qu'elle était au Ier siècle. Le site est aussi
inscrit par l'Unesco sur la liste du patrimoine mondial
de l'Humanité. Installation à l'hôtel à Naples pour 4
nuits. Dîner et logement.
Jour 5 Naples : Capodimonte - San Martino - centre
Début de visite de la trépidante Naples. Visite du
musée Capodimonte. Ce palais dominant le centre de
Naples renferme dans ses appartements royaux une
des plus belles collections de peintures italiennes,
avec des oeuvres de Raphaël, Caravage, Titien
et Botticelli. Promenade ensuite à la Certosa San
Martino. Dans cet ancien couvent a été aménagé un
musée regroupant une splendide collection de crèches
(fabrication typiquement napolitaine), des barques

Jour 3 Positano - Côte amalfitaine - Ravello
Excursion de la journée le long de la côte amalfitaine,
avec son parcours en surplomb sur la mer. Découverte
de Positano, charmant village aux maisons cubiques.
Amalfi ensuite, au fond d'un ravin s'ouvrant sur la
mer, offre une promenade animée le long de la rue
principale. Entrée dans sa célèbre cathédrale de style
oriental, avec son cloître très original. Déjeuner puis
montée jusqu'à Ravello. Le village qui a attiré au XIXe
siècle de très nombreuses personnalités, est établi
sur une colline escarpée. Vous visiterez la villa Rufolo,
avec ses tours et jardins. Il s'agit en outre d'un haut
lieu de la musique, elle offre par ailleurs un panorama
sublime sur la côte depuis la falaise. Retour à l'hôtel
pour le dîner et la nuit.

d'apparat. Au cours de la visite, d'admirables points
de vue sur la ville et le Vésuve s'offriront à vous, ainsi
que la très belle église à proximité. Déjeuner en ville.
Continuation de la visite, à pied, de la Naples monumentale : entre les places du Plébiscite et Municipio,
nous apercevrons l'imposant passage couvert luxueux
Galleria Umberto, la façade du théâtre San Carlo - le
premier construit en Europe en 1737-, le Castel Nuovo
avec son majestueux arc de triomphe, la via Toledo
avec ses riches palais... Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 6 Cumes et champs Phlégréens
Excursion à l'ouest de Naples et ses nombreux vestiges
archéologiques. A Cumes, antique colonie grecque,
visite des fouilles, l'antre de la Sibylle, l'Acropole et ses
temples; la via Sacra conduit au panorama sur la mer.
Le lac d'Averno, au fond d'un cratère fut transformé par
l'empereur Agrippa, en base navale; passage devant la
grotte de Cocceio qui est en fait le tunnel creusé entre
la mer et Cumes. A Pozzuoli, visite de l'amphithéâtre
Flavio, presqu'aussi grand que le Colisée, remarquable
par ses souterrains qui ont réussi à passer l'épreuve
du temps. Baia et son musée archéologique retracent
la collection des richesses des villes de Campanie,
dominantes à l'époque romaine. Déjeuner en cours de
journée. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Villa Oplontis - Campanie
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Cumes
Baia

ITALIE

Naples
Herculanum
Vésuve
Pompei
Amalfi
Positano

Ravello
Paestum

Mer Méditerranée

Boisson
incluse
aux repas

à partir de

Audiophones
inclus

1830 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 29 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-conférencier Verdié pour toute la durée du circuit.
Villa romaine - Pompéi © Isabella Pfenninger

VOTRE GUIDE CONFÉRENCIERE
Charlotte de Malet est titulaire d'une maîtrise d'Histoire, diplômée d'archéologie romaine, passionnée
par l'Italie et conférencière des Musées Nationaux.
Passionnée de peinture, ses études à l'Ecole du Louvre lui ont
permis d'acquérir une vaste culture dans le domaine de l'art.
Aujourd'hui, elle consacre l'essentiel de son activité au métier
de guide-conférencière. Son enthousiasme et sa pédagogie
vous séduiront !
En cas d'aléa empêchant votre guide-conférencier d'assurer cet
accompagnement, il serait relevé par un confrère de compétence analogue.

Jour 7 Naples : Spaccanapoli - musée
archéologique
Au coeur de la Naples authentique, balade dans
les longues rues commerçantes et trépidantes de
Spaccanapoli avec son vacarme, sa vie grouillante,
ses petits marchés... moment intense et mémorable. Tout proche, le paisible cloître Santa Chiara
contraste avec ses allées verdoyantes délimitées
par de magnifiques faïences colorées. Déjeuner
et visite du plus beau musée au monde consacré
à l'antiquité grecque et romaine. Il renferme et
vous permet de retrouver les oeuvres sauvegardées provenant de Pompéi et Herculanum :
fresques splendides, mosaïques intactes, statues
et sculptures de la collection Farnese, objets des
temples de Pompéi... C'est une rétrospective de
votre voyage. Dîner et nuit à l'hôtel. En soirée, votre
guide prononcera une conférence consacrée à la
puissance de l'empire romain.

Jour 8 Naples - France
Selon les horaires du vol, transfert jusqu'à l'aéroport de Naples. Formalités d'embarquement,
décollage pour la France via Paris.
En fonction des impératifs locaux et horaires des vols,
le sens du circuit ou des visites pourra être modifié,
mais l'ensemble du programme sera respecté.

Naples © Photodisc_Thinstock

Aéroports de départ
Dates

ARC

Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes

Clermont-Fd

31/05 au 07/06/22  05V

1830 €

1980 €

2030 €

27/09 au 04/10/22  09R

1830 €

1980 €

2030 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (56€ Paris/ 79€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente sur verdie-voyages.com.
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VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Castellammare : hôtel Marad ou Mary  (NL)
--Naples : hôtel Naples  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France /Naples / France avec Air France via Paris.
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L'hébergement en hôtels  sup. ou  en chambre double (NL).
--L'eau minérale (1/2l) aux repas.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Les visites guidées et entrées mentionnées.
--La taxe de séjour hôtelière.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 280€

Grèce

ART & HISTOIRE

Un périple où se mêlent la découverte des civilisations raffinées
de l'Antiquité, les trésors du monde byzantin et l'héritage ottoman.
Berceau de l'Occident, la Grèce vous laissera des souvenirs
inoubliables : sites majestueux, coupoles byzantines, bleu azur de la
mer Égée... Une véritable immersion, des grands sites antiques du
Péloponnèse jusqu'à la région de la Macédoine, berceau d'Alexandre
Le Grand.

De l'Antiquité à Byzance:
toute la Grèce
ATHÈNES - PÉLOPONNÈSE - DELPHES - MÉTÉORES - THESSALONIQUE - VERGINA

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyDécouverte de la Grèce sacrée dans les monastères des Météores et pendant la croisière autour du mont Athos.
yyDeux jours complets de visites à Athènes : l'Acropole et son musée, l'Agora...
yyL'atmosphère de la ville fantôme byzantine de Mystras.
yyDécouverte d'une autre facette de la Grèce en Macédoine, à Thessalonique.
yyDeux conférences pour enrichir votre découverte.

Jour 1 France - Athènes
Envol à destination d'Athènes. Accueil et transfert à
l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 Argolide
Départ pour le Péloponnèse et traversée du canal
de Corinthe reliant la mer Égée à la mer Ionienne.
Visite de Mycènes, capitale d'une des civilisations les
plus importantes de l'Antiquité : la célèbre porte des
Lionnes et l'enceinte cyclopéenne (UNESCO). Déjeuner.
Route jusqu'à Epidaure où est conservé l'un des plus
beaux théâtres antiques, réputé pour son acoustique
exceptionnelle (UNESCO). Visite d'une fabrique d'huile
d'olive et dégustation de ce nectar, base de la cuisine
grecque. Route vers Nauplie et balade dans ce ravissant petit port. Installation à l'hôtel dans la région,
dîner et nuit. Conférence.
Jour 3 Mystras - Olympie
Route vers Sparte, antique rivale d'Athènes, puis
Mystras, deuxième capitale de l’Empire Byzantin, bâtie
en amphithéâtre à flanc de falaise. Elle abrite un patrimoine byzantin exceptionnel (UNESCO) : monastères,
bibliothèques et palais abandonnés. Visite de la ville
basse avant de monter au kastro. Déjeuner puis route
vers Olympie et installation à l'hôtel, dîner et nuit.

notamment la célèbre statue de l'Aurige. Déjeuner et
départ vers la Thessalie jusqu'à Kalambaka, au pied
des immenses tours rocheuses. Installation à l'hôtel,
dîner et nuit.
Jour 6 Météores
Visite des Météores, site grandiose avec ses monastères bâtis au XIVe siècle au sommet de pitons rocheux
(UNESCO). Visite de deux de ces monastères dont
certains abritent encore aujourd'hui une communauté
de moines. Ils renferment des détails uniques de l'art
byzantin et la vue y est surprenante. Déjeuner puis
départ en direction de Thessalonique, deuxième ville
du pays. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 7 Thessalonique
Découverte panoramique de la ville qui abrite de
superbes monuments antiques, byzantins et ottomans
(UNESCO) : la Tour blanche, la Rotonde, la crypte de
St-Démètre, l’arc de Galère, les anciens remparts.
Vous visiterez le musée de la culture byzantine avec sa
remarquable collection d'art byzantin en Macédoine.
Déjeuner en cours de visite. Promenade à Ana Poli, la
ville haute, le plus charmant quartier de la ville. Retour
à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 8 Mont Athos Q
Départ à travers les forêts de la Chalcidique jusqu'à
Ouranopolis et embarquement pour une croisière
au Mont Athos (UNESCO), la "Sainte Montagne", la
République monastique orthodoxe. Depuis la mer,
vous pourrez admirer les fabuleux monastères de
cette presqu'île, interdite au public et aux femmes en
particulier. Déjeuner à Ouranopolis. En fin d'après-midi,
retour à Thessalonique. Dîner et nuit.
Jour 9 Vergina
Route vers Vergina, l'antique Aigai, première capitale
du royaume de Macédoine. Classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO, elle recèle des vestiges d'un des
brillants royaumes de l'Antiquité : le palais monumental
à la somptueuse décoration de mosaïques et la nécropole royale où se trouverait la tombe de Philippe II, père
d’Alexandre le Grand. Route à travers la Thessalie et
arrêt à l'hôtel en cours de route.
Jour 10 Athènes
Route vers Athènes et découverte de la capitale :
la Place Syntagma, le Parlement, l'Université et la
Bibliothèque Nationale. Vous verrez l’Arc d'Hadrien,

Jour 4 Olympie - Delphes
Visite du site archéologique d'Olympie, sanctuaire
dédié à Zeus et cadre des premiers Jeux Olympiques
du monde antique (UNESCO). Il abrite une des plus
fortes concentrations de chefs-d'œuvre de l'Antiquité.
Découverte des vestiges des installations sportives et
des prestigieuses collections du musée archéologique.
Déjeuner dans une taverne puis route en direction de
Delphes via Patras. Traversée du détroit par le pont
suspendu reliant le Péloponnèse au continent. Dîner
et nuit dans la région de Delphes.
Jour 5 Delphes - Kalambaka
Visite du sanctuaire de Delphes, le "nombril de la
terre" selon les anciens Grecs, situé au pied du Mont
Parnasse (UNESCO). Vous emprunterez la voie sacrée
jusqu'au grand temple d'Apollon, où officiait autrefois la Pythie. Visite du passionnant musée qui abrite

Météores ©Freesurf
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Thessalonique
Vergina
Mont Athos
Météores

Mer Egée

GRÈCE
Delphes

Olympia

Athènes
Epidaure Cap Sounion
Nauplie

Mystras

Cyclades
Mer de Crête

Audiophones
inclus

à partir de

2220 €

Circuit accompagné
12 jours/11 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 29 participants maximum
Ruines, Cap Sounion © Witold Ryka

VOTRE GUIDE CONFÉRENCIER : DIONYSIS TSILIAS
Guide conférencier diplômé de l'école
nationale grecque. Expert en histoire de
la Grèce continentale et insulaire.
"Ensemble , au fil des sites archéologiques et des musées, nous
lèverons le voile de l'histoire , et explorerons les domaines de
certitude et d'incertitude humaine, du passé et du présent".
En cas d’aléa empêchant votre guide-conférencier d’assurer
cet accompagnement, il serait relevé par un confrère de compétence analogue.

le Temple du Zeus Olympien et le Stade
Panathénaïque. Visite de l'Acropole (UNESCO) :
les Propylées, le Temple d'Athéna, l'Erechthéion
et le Parthénon ainsi que le remarquable musée.
Déjeuner dans une taverne à Plaka. Temps libre
et installation à l'hôtel.Dîner Conférence.

Jour 12 Athènes - France
Transfert à l'aéroport d'Athènes et vol retour
vers la France.
Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
pourra être modifié.

Jour 11 Athènes
Visite de l’ancienne Agora, centre de la vie
publique à l'antiquité, son superbe portique
d’Attale ainsi que le temple d’Héphaïstos.
Continuation par le Keramikos, principale
nécropole d'Athènes dans l'Antiquité. Départ
pour déjeuner sur la côte. Route vers le cap
Sounion, le "promontoire sacré", où se dressent
les vestiges du temple de Poséidon face à la mer
Egée. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

ATH

Paris

VOS HÉBERGEMENTS
--Athènes : hôtel Titania 
--Nauplie : hôtel Amalia Nauplie 
--Olympie : hôtel Olympion Asty 
--Itea (Delphes) : hôtel Nafsika Palace 
--Trikala : hôtel Aethon Melathron 
--Thessalonique : hôtel Capsis 
--Chalkida : hôtel Almira Mare 
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Athènes/France avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar de tourisme climatisé 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 12 (selon
horaires des vols).
--Les services d'un guide-conférencier local.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les taxes de séjour hôtelières.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

Simonopetra au mont Athos © AdobeStock

Aéroports de départ
Dates

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-conférencier local durant tout le circuit.

Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Marseille, Nice, Nantes Clermont-Fd, Perpignan, Pau

07/05 au 18/05/22  057

2220 €

2370 €

2420 €

10/09 au 21/09/22  09A

2220 €

2370 €

2420 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (61 € Paris/ 81 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente sur verdie-voyages.com.
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 €

Egypte

ART & HISTOIRE

Parmi tous les trésors de l'Egypte, Louxor occupe une place privilégiée. Pour
apprécier pleinement ses richesses, pour prendre la mesure de leur grandeur et
de leur portée, ce séjour exceptionnel vous permettra d’apprécier, à un rythme
paisible, la richesse archéologique incomparable de l’ancienne Thèbes, capitale
de l’Empire à son apogée, quand la civilisation égyptienne brillait de tous ses feux.
Amandine Marshall entretient une relation intime avec les lieux, où elle est associée
à des campagnes de fouilles. Elle vous contera, comment, six siècles durant,
les souverains égyptiens utilisèrent toutes les richesses de l’Empire pour faire
de Thèbes le symbole éclatant de la gloire d’Amon. A ses côtés, prenez le temps
nécessaire pour admirer les “châteaux de Millions d’années” de la rive des Morts.

Thèbes, Égypte eternelle
LOUXOR - KARNAK - VALLÉES DES REINES, DES ROIS, DES NOBLES - DENDÉRAH - ABYDOS - EDFOU - ESNA

LE S P O I NT S FO R T S D U VOYAG E

yy

yyUne découverte approfondie de la cité antique de Thèbes, capitale des plus grands pharaons
yyLa présence de l'égyptologue Amandine Marshall tout au long de votre programme
yyTrois conférences pour enrichir votre découverte
yyLa visite de Dendérah et Abydos (UNESCO)
yyLe Spectacle de Son & Lumières de Karnak
yyL'hébergement en hôtel  durant tout le voyage

Jour 1 France / Egypte
Envol à destination du Caire. Accueil et transfert à
votre hôtel et nuit
Jour 2 Louxor - Karnak
Arrivée à Louxor, l’ancienne Thèbes, où nous ferons
une première découverte du temple de Karnak, considéré comme le plus grand complexe religieux de l'Antiquité. Au cœur du nouvel empire où s'érigent temples
et sanctuaires, contemplez toute la magnificence
pharaonique, célébrée par une forêt de majestueuses
colonnes. Déjeuner. Continuation par le Musée de
Louxor qui abrite des collections datant pour la plupart
du Nouvel Empire. Installation à l'hôtel pour votre
conférence. Pour complèter dignement cette journée
riche en découvertes, partez à la visite nocturne du
temple de Louxor dédié à la triade des divinités de
Thèbes. Retour à l'hôtel pour le diner et la nuit.
Jour 3 Vallées des Reines - Deir el Bahari Ramesseum
Commencez votre journée par la Vallée des Reines,
dernier séjour des femmes des Pharaons et Reines
d'Egypte ainsi que celui des enfants morts en bas
âge. Visite des sépultures de Téti, de Khaemouaset
et d'Amon-her-Khopechef. On y trouve notamment
le tombeau de Néfertari, l’épouse de Ramsès II.
Continuation vers Deir el Bahari "Le couvent du Nord",
visite du Temple de Hatchepsout et des Chapelles d'Hathor et d'Anubis. Déjeuner. Découverte du Ramesseum,
temple funéraire construit par Ramsès II : il s'agit également du site de fouilles auquel Amandine Marshall est
associée. Lors de votre retour à Louxor, arrêtez-vous
devant le Colosse de Memnon, les plus grands vestiges
du temple funéraire édifié pour Amenhotep III sur la rive
gauche. Après le dîner, départ pour le spectacle du Son
et Lumières de Karnak. Retour à l'hôtel et nuit.

d'Amon. Trajet vers Deir el Medineh "Le Couvent de la ville"
à mi-chemin entre la Vallée des Rois et celle des Reines.
Le village abrite les vestiges de la communauté d’artisans
et d’ouvriers qui ont travaillé au creusement et à la décoration des tombes de la Vallée des Rois "les serviteurs
de la place de Vérité". Visite de la tombe d'Inerkhâou,
contremaitre des œuvres de la nécropole thébaine. Puis,
visite de la tombe de Sennedjem, artisan-maçon. Elles
représentent le sommet du savoir-faire artistique au
temps de la XXe dynastie. Continuation par le temple
d'Hathor, sanctuaire consacré à la principale divinité du
village. Déjeuner. Départ pour la Vallée des Nobles, site
qui rassemble plusieurs nécropoles de grands dignitaires
sur la rive occidentale du Nil où vous découvrirez, entre
autres, la Tombe de Ramose, gouverneur de la ville de
Thèbes et Vizir. Retour à Louxor pour la visite du musée
de la momification. Diner à l'hôtel et nuit.
Jour 5 Louxor - Vallée des Rois
La journée sera consacrée à la visite de la Vallée des
Rois sur la rive gauche où se trouvent les quelques 70
tombeaux de pharaons du Nouvel Empire, dont celui de
Toutankhamon (visite incluse). Déjeuner en cours d'excursion. En soirée, conférence à l'hôtel. Dîner et Nuit.
Jour 6 Louxor - Denderah-Abydos

Jour 4 Louxor - Medinet Habu - Deir el Medineh Vallée des Nobles
Départ matinal pour Medinet Habu. Franchissez la
Grande Porte du Temple et découvrez le temple funéraire
de Ramsès III connu sous le nom de "Temple des millions
d'années". Il est le mieux conservé de la grande nécropole
de Thèbes. Visitez les chapelles des adoratrices divines

Départ matinal pour Denderah, où vous visiterez le
célèbre temple dédié à la déesse Hathor, fille de Rê,
maîtresse des lieux, déesse de l’amour, du désir et de la
joie, ainsi que de la musique. La construction du temple
date de l'époque ptolémaïque et romaine. Continuation
par Abydos (Unesco) et déjeuner. Ville sainte d’Osiris,
le plus populaire des dieux funéraires, Abydos, abrite
des monuments majeurs du Nouvel Empire, comme le
temple funéraire de Sethi Ier, réputé pour la finesse de
ses reliefs ainsi que l'Osiréion, le cénotaphe du pharaon.
Visite du temple de Ramsès II puis retour à Louxor pour
votre conférence, dîner et nuit.
Jour 7 Louxor - Edfou -Esna
Départ pour Edfou, où nous visiterons le temple d’Horus.
C'est le deuxième plus grand temple d’Égypte après celui
de Karnak et le mieux conservé de l’Égypte antique. Nous
ferons ensuite halte à Esna, temple consacré au dieu
Khnoum, qui n’a conservé de son ancienne splendeur que
la salle hypostyle. Retour à Louxor. Vol pour Le Caire dans
l'après-midi. Dîner. Transfert à l'aéroport.
Jour 8 Le Caire - France
Nuit en vol. Arrivée à Paris en début de matinée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre du programme
pourra être modifié.

Louxor, Ramesseum ©WitR - stock.adobe.com
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Mer Méditerranée

Le Caire

ÉGYPTE

Abydos
Esna

Audiophones
inclus

à partir de

Denderah
Louxor

Mer
Rouge

Edfou

2250 €

Programme accompagné
8 jours/6 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 29 participants maximum
Egypt. Luxor. Deir el-Bahari

VOTRE CONFÉRENCIÈRE : AMANDINE MARSHALL
Docteur en Egyptologie. Chercheur associé, MAFTO
(Mission Archéologique Française de ThèbesOuest). Membre invité, UMR 8164 (CNRS, Lille3).
Conseillère scientifique auprès de France Télévisions
(coproduction de documentaires sur l'Egypte
antique) et du Centre National du Livre (Paris)
Amandine Marshall, passionnée d'Histoire depuis son enfance,
s'est vouée à l'Egypte. Elle publie son premier livre à 17 ans,
puis elle soutient sa thèse de doctorat. Archéologue associée
à l'équipe de Christian Leblanc sur le site du Ramesseum, elle
partage sa vie entre l'écriture, la recherche, et la diffusion de
l'égyptologie sur tous les canaux. Après une participation remarquée à l'émission Secrets d'Histoire, elle crée ToutankaTube, la
première chaîne d'égyptologie française sur le net.
En cas d'aléa empêchant votre conférencière d'accompagner ce voyage, elle serait relevée
par un confrère de compétence analogue.

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local pendant tout le circuit et la présence
d'Amandine Marshall durant tout le circuit
VOS HÉBERGEMENTS
--Louxor :Hotel Jolie Ville  (NL)
--Le Caire : Hôtel Concorde El Salam  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Le Caire/France avec Air France via Paris.
--Les vols Le Caire / Louxor / Le Caire avec Egyptair.
--Transport en autocar de tourisme.
--Hébergement 5 nuits en hôtels  (NL) en chambre double à Louxor
--Hebergement 1 nuit (jour 1) en hôtel  + chambres de courtoisie
(jour 7) au Caire
--La présence d'Amandine Marshall, conférencière-archéologue tout au long
du programme
--les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7
--Les services d’un guide-accompagnateur local pendant tout le circuit.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les audiophones pendant tout le circuit
--Le son et lumière à Karnak.
--Les pourboires d'usage.
--L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������295 €
Louxor, Entrée du Temple de Louxor

Aéroports de départ
Paris

Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lyon,
Nantes (1)

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

06/11 au 13/11/21  0N6

2350 €

2450 €

2500 €

2550 €

19/03 au 26/03/22  03J

2250 €

2350 €

2400 €

2450 €

05/11 au 12/11/22  0N5

2350 €

2450 €

2500 €

2550 €

Dates

LXR

Prix TTC. Taxes d'aéroport ( 85€ Paris/100€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente sur verdie-voyages.com.(1) Vols
via Paris.
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Version DÉCOUVERTE
Les circuits accompagnés

Version EXPLORATION
Les voyages hors des sentiers battus
en petit groupe

Version CROISIÈRES
Maritimes, fluviales
& itinéraires d’exception

Version LIBERTÉ
Les voyages individuels
à la carte

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Caumont-sur-Durance
(84510)
RAOUX VOYAGES
16, rue Toussaint Fléchaire
Z.A. les Balarucs
BP 53
T. 04 90 33 95 75
(tapez 1 puis 1)

Nîmes (30000)
CARRÉ VOYAGES
C.C. les 7 collines
42, rue du Forez
T. 04 66 211 211
7collines@raoux-carre.com

Alès (30100)
CARRÉ VOYAGES
C.C. Rocade Sud
Avenue Olivier de Serre
T. 04 66 30 15 23
ales@raoux-carre.com

Béziers (34500)
CARRÉ VOYAGES
C.C. Polygone
3, Carrefour de l’Hours
T. 04 67 00 00 77
polygone@raoux-carre.com

Montpellier (34006)
CARRÉ VOYAGES
Place St Denis
BP 51027
T. 04 99 74 21 21
montpellier@raoux-carre.com

GROUPE VERDIÉ VOYAGES

Siège social et administratif - 26 avenue de Bourran
12000 RODEZ - voyages@verdie.com

Verdié Voyages SAS au capital de 25 337 € - RCS Rodez 85B63 - Code NACE 7912Z – SIREN 332 276 013 - Immatriculation IM012100014 - Adhérent SETO - Garantie Financière : APST 75017 Paris - HA RCP0088659 - HISCOX - 19 rue Louis Le Grand - 75002 PARIS, garantie 7 000 000 € - Document d’information sous réserve
d’erreurs typographiques. Adhérent SNAV - Photos et illustrations non contractuelles - Crédit Photos : Hemis, iStock, Thinkstock, Shutterstock, Fotolia, offices de Tourisme, photothèque Verdié. Document imprimé par BLG Toul sur du papier PEFC pour le développement des forêts - Édition juillet 2021.
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