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L’art de la Découverte : les sens de nos voyages
L’an dernier, j’avais le plaisir, bien réel, de vous proposer une année de découvertes placée sous le
signe de grands événements que nous entendions vivre à vos côtés… Le moins que je puisse écrire
aujourd’hui est que nous avons traversé une année ponctuée d’événements indésirables qui n’étaient
en rien programmés…. En dépit de tout, le désir de vous tendre les beautés du monde ne s’est en
rien émoussé et nous habite toujours. Verdié voyages, en ces temps renouvelés, a le plaisir de se
pencher sur l’essence des voyages, et de vous livrer quelques bonnes raisons de partir.
L’essence de la Découverte, peut, sans être pour autant exhaustif, se résumer à se saisir
l’esprit des lieux, à visiter des monuments emblématiques ou méconnus, à s’imprégner de paysages
spectaculaires ou touchants, à goûter des saveurs propres à la destination qui nous a attiré,
à repartir en ayant saisi des clefs de compréhension, à percevoir des enjeux historiques ou
contemporains. La vivre en groupe, mais plus encore en voyage accompagné, revient à s’octroyer
le plaisir d’avoir à ses côtés, à chaque instant, un cicérone qui est un véritable passeur : passeur
d’histoires et de savoir, passeur d’émotion. Outre son savoir, sa prévenance se manifeste chaque
jour, dans les petits riens et dans les grands moments d’un voyage. Pour mieux vous accompagner,
notamment sur des destinations lointaines, nous avons tenu, à partir de 2021, à accroître la
présence à vos côtés de nos guides-accompagnateurs, en plus de nos guides locaux. Pour nos
voyages en avion, nous avons par ailleurs fait le choix de restreindre la taille de nos groupes à
35 personnes, afin de répondre au mieux à de nouvelles modalités du monde du voyage.
Les charmes scandinaves ne laissent pas de séduire le voyageur, et cette année la Norvège, ses
fjords et ses glaciers, la Suède, ses traditions navales et ses forêts paisibles, sont heureuses
d’être rejointes par le circuit au Danemark, riche de son passé Viking, de ses contes qui ont traversé
les âges, de ses décors shakespeariens, et de son présent attirant. Aux confins de l’Europe, ne
résistez pas au charme de la Vieille Russie qui vous appelle dans les cités de l’Anneau d’Or. Plus
près de nous, de nouvelles pages d’Art et d’Histoire demandent à être relues in situ : la fête
Impériale sous Napoléon III sur laquelle se projette l’ombre des 150 ans de la Commune, les
richesses archéologiques de Campanie, l’harmonieux Moyen-Age niché au cœur de l’Ombrie… Plus
loin, l’Egypte n’en finit pas de nous livrer des trouvailles venues du fond des âges, tandis qu’à Dubaï
l’Exposition Universelle s’apprête à braver les défis du temps présent. Cette activité tous azimuts ne
doit pas faire oublier que nos grands classiques n’ont rien perdu de leur charme, ni les civilisations
qu’ils célèbrent de leur éclat, sur le « vieux continent » ou sur les terres d’au-delà les mers…
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir tout le possible du monde…

Martin Benoist

Directeur des programmes
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Madère��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 44
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Portugal�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 40
Sardaigne�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 53
Sicile���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 54

AMÉRIQUES & CARAÏBES
Argentine������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 162
Canada��������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 148 et 150
Chili��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 164
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Mexique��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 158
Pérou����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 160
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EUROPE DU NORD
& EUROPE CENTRALE
Allemagne�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 94
Autriche���������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 95 et 96
Danemark���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 112
Hongrie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 98
Irlande����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 84
Islande������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 114
Lituanie - Lettonie - Estonie����������������������������������������������������������������� p. 105
Norvège������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 109 et 110
Pays-Bas - Belgique������������������������������������������������������������������������������������������ p. 91
Pologne����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 101
Rép. Tchèque - Autriche - Hongrie����������������������������������������������������� p. 97
République Tchèque�������������������������������������������������������������������� p. 99 et 100
Royaume Uni����������������������������������������������������������������������������������������������p. 86 à 90
Russie��������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 102 à 104
Russie - Finlande - Suède - Pologne������������������������������������������� p. 106
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Suisse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 92

ASIE
Chine����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 137
Inde�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 138
Japon���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 144
Ouzbékistan���������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 136
Thaïlande����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 140
Vietnam���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 142

AFRIQUE, PROCHE ET
MOYEN-ORIENT
Afrique du Sud���������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 122
Cap Vert��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 120
Égypte��������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 124 à 126
Émirats Arabes Unis������������������������������������������������������������������������������������� p. 133
Émirats Arabes Unis - Oman��������������������������������������������������������������� p. 132
Israël����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 128
Jordanie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 130
Maroc��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 121
Réunion���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 118
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Pourquoi choisir
Version DÉCOUVERTE ?
Créé en 1985 par Yves Verdié, VERDIÉ VOYAGES est devenu une référence incontournable en matière de circuit
accompagné. Une expertise qui s’appuie sur le savoir-faire de plus de 200 collaborateurs tous passionnés de voyages
qui sillonnent le monde pour créer les plus beaux circuits et vous faire vivre les plus belles expériences. Au fil des ans,
nous avons tissé notre propre réseau de partenaires locaux et de guides, pointilleusement sélectionnés pour leur envie
de vous réserver le meilleur. Notre connaissance des territoires, notre exigence sur la qualité, notre expertise en matière
de transport issue de nos origines d’autocariste et d’affréteur aérien, notre puissance de négociation, notre rigueur
dans la sélection des établissements et nos outils technologiques, vous garantissent des critères de qualité, de sécurité,
de plaisir aux conditions des plus avantageuses.

Le savoir-faire VERDIÉ VOYAGES
La qualité des services, la richesse des programmes et la sélection des prestations sont les secrets des savoir-faire VERDIÉ VOYAGES. Nos concepteurs
spécialisés ont le souci constant de proposer des voyages complets à des prix
étudiés dans le respect d’une charte qualité interne et de notre signature «
Destinations humaines ». Leur objectif est de vous dévoiler une destination dans
toute sa diversité pour vous permettre de vivre des expériences uniques au-delà
des itinéraires classiques. Ils sélectionnent de façon rigoureuse les meilleures
prestations en respectant un bon rapport qualité/prix/plaisir, mais ne sacrifient
jamais la qualité pour quelques euros de moins. Le choix des itinéraires doit
être créatif, judicieux et doit garantir une découverte culturelle exhaustive de
la destination.

De nouvelles découvertes à chaque saison sur verdievoyages.com
Notre collection de voyages est vivante et actuelle. Elle s'adapte à vos envies
et à une actualité toujours en mouvement. Elle s'enrichit de nouvelles destinations, d'itinéraires inédits et de nouveaux programmes que nous faisons évoluer
sans cesse pour y intégrer des événemens culturels ponctuels, de nouvelles
découvertes ainsi que vos suggestions auxquelles nous sommes très attentifs !

Des hébergements sélectionnés
L’hébergement et la restauration contribuent à la réussite d’un voyage. Pour votre
confort, nos équipes réalisent un choix rigoureux des hôtels et sélectionnent les
meilleurs établissements dans leur catégorie. Les hôtels sont choisis pour leur
confort, leur qualité d’accueil, leurs services, leurs équipements et leur situation
en centre-ville ou proche des sites touristiques majeurs (particulièrement pour
les voyages "Grand Classique") : vous pourrez ainsi prolonger la visite à votre
rythme durant vos temps libres et en soirée, profiter de la vie nocturne locale.
Côté restauration, la cuisine faisant aussi partie de la découverte d’une destination, nous nous attachons à choisir des menus typiques à base de produits
locaux.
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Nos meilleurs guides et conférenciers
vous accompagnent
Pour donner une autre dimension à votre circuit, la compétence et les connaissances d’un guide-accompagnateur sont
fondamentales : le guide veille à votre sécurité, garantit la bonne réalisation du circuit et donne du sens au voyage grâce
à ses commentaires avertis et passionnants. Un rôle essentiel, c’est pourquoi nous veillons toujours à nous entourer de
guides très expérimentés, français ou vivant dans le pays mais toujours parfaitement francophones. Selon les voyages
et les destinations, trois possibilités d’accompagnement sont proposées.

Charlotte de Malet
Historienne
Conférencière des
Musées Nationaux

Amandine Marshall
Conférencière
Egyptologue
- Archéologue

Max
Guide-accompagnateur
VERDIÉ VOYAGE
Guide national d'Irlande

Alexis Seydoux
Conférencier
Historien voyageur

Maged
Boutros-Goubran
Guide Égypte

Dionyssis Tsilias
Guide national Grec

Le guide-accompagnateur VERDIÉ
Il est à vos côtés dès votre lieu de départ et jusqu’au retour. Il joue un rôle primordial dans le bon déroulement du voyage, c‘est sur lui que repose la bonne exécution
logistique du programme : assistance dans les transports, confirmation des vols et des horaires, check des prestations, gestion de l’emploi du temps… Le guideaccompagnateur est aussi l’intermédiaire avec les guides locaux qui apporteront leur savoir spécialisé sur un lieu précis du programme. Jovial, courtois et à votre
service, il est votre complice tout au long du voyage. Sa bonne connaissance de la destination, ses commentaires instruits qui touchent à tous les sujets (histoire,
art, économie, religion, vie quotidienne…), vous feront vivre des expériences passionnantes.
Le guide-accompagnateur local
Il escorte votre circuit une fois à destination. Natif du pays et vivant sur place, il apporte sa parfaite connaissance de la destination en témoignant concrètement
des réalités quotidiennes locales. Aucun sujet n’est tabou. Erudit, expérimenté, attentionné, il réponde à toutes vos questions et échange avec le plus grand
plaisir. Garant d’un groupe en harmonie, il vous fait partager des moments authentiques de ceux qui font de votre circuit une expérience unique.
Le guide-conférencier VERDIÉ
C' est un véritable spécialiste qui éclaire les voyages de son expertise. Universitaire spécialisé en histoire, archéologie, architecture, art, environnement ou sociologie,
sachant également faire preuve de pédagogie et de simplicité, le guide-conférencier escorte nos voyages « Art & Histoire » ainsi que certains voyages « Evènements
» et circuits « Grand Classique » au cours desquels il peut présenter des conférences documentées et passionnantes.
Audiophones individuels
Sur la plupart des voyages, dès lors que c’est possible, VERDIÉ VOYAGES prévoit un service d’audiophones. Fournis dès le début du voyage,
les audiophones permettent de bénéficier d’une écoute libre et améliorée des commentaires du guide. Ce dernier s’exprime à partir de son
microphone et les participants l’entendent distinctement à l’aide des écouteurs reliés à l’appareil émetteur. Un dispositif très pratique qui
présente l’avantage de réduire les nuisances sonores extérieures et de pouvoir s’écarter un peu du groupe pour prendre des photos tout en
continuant à écouter les commentaires du guide.
Les voyages bénéficiant des audiophones sont identifiés par le logo ci-contre.
Version Découverte
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Audiophones
inclus

Des voyages en toute confiance,
nos engagements qualité
Voyagiste de référence dans le domaine du circuit accompagné, nous concevons nos voyages dans une exigence de tous
les instants avec le dessein d'atteindre une qualité de services irréprochable, de créer des programmes générateurs
d'émotions et de rencontres, d'aboutir à des prix performants et justes, sans déroger à un certain niveau de qualité, de
respecter les populations locales et l'environnement. Cette hyper exigence et tout notre savoir-faire vous accompagnent
avant, pendant et au retour de votre voyage.
L'exigence sur la qualité
Pour obtenir des prestations d’une qualité irréprochable, VERDIÉ VOYAGES a mis en place une organisation rigoureuse qui repose sur des unités de production
composées de chefs de produits spécialisés par destination et concept, maîtrisant parfaitement les rouages parfois complexes du voyage. Ces véritables centres
de création et de gestion contrôlent toutes les phases de conception d’un voyage : étude du marché, choix de la destination, de l’itinéraire, du programme, sélection
des partenaires et des prestations, mise en place et contrôle des chartes qualités instaurées tout le long de la chaîne, suivi du déroulement du voyage… et quand
cela est nécessaire, gestion des aléas et situations imprévisibles.
La performance des prix
Notre objectif est de toujours proposer les meilleurs produits au meilleur prix. Notre règle est simple : rechercher le meilleur rapport qualité/prix et garantir à nos
clients des services d’un bon niveau aux meilleures conditions tout en conservant à nos voyages beauté et intelligence. Parce qu’un voyage est un achat important,
VERDIÉ VOYAGES garantit des prix avantageux tenant compte des contraintes du marché mais sans jamais déroger à la qualité. Nous parvenons à cette performance
grâce à une importante puissance d’achat en raison de nos volumes.
La satisfaction client
Depuis sa création, VERDIÉ VOYAGES a mis ses clients au centre de ses préoccupations et agit dans un seul objectif : les satisfaire. S’engager pour la satisfaction
client est un état d’esprit. Tout est pensé et mis en œuvre pour apporter le meilleur accueil et le meilleur service avant, pendant et après le voyage, ainsi que pour
garantir les promesses. Être à l’écoute du marché, détecter les tendances, répondre à tous les besoins des clients sont des priorités. À l’issue de chaque voyage,
un questionnaire est soumis à tous les clients et l’ensemble des remarques formulées est pris en compte. De ces questionnaires, il ressort que près de 97% des
clients VERDIÉ VOYAGES sont satisfaits de leur voyage et des prestations fournies. 98% envisagent de voyager à nouveau avec nous.
L'adhésion au SETO
Depuis 2004, VERDIÉ VOYAGES est membre du Syndicat des Entreprises du Tour Operating et signataire de la « Charte du Voyage » qui définit les engagements des
tours opérateurs envers les consommateurs en matière d’expertise, de qualité, de sécurité, de services et de transparence des prix.
Le respect de l'environnement
VERDIÉ VOYAGES pratique une gestion maîtrisée de ses éditions papiers pour la publicité (catalogues, dépliants, affiches) et la bureautique, en utilisant des papiers
composés de fibres recyclées à plus de 50% et en sélectionnant des sociétés d’imprimerie certifiées. Verdié Voyages cotise à ECOFOLIO, éco-organisme en charge
du tri, de la collecte et du recyclage des papiers.
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Notre vision
du circuit accompagné

4 FACONS DE DÉCOUVRIR
4 LABELS POUR VOUS GUIDER

GRAND
CLASSIQUE
GRAND CLASSIQUE
À la découverte des incontournables
Tout ce que l’on a toujours rêvé de voir sur une destination et plus encore. Des
circuits complets et bien façonnés, organisés dans un confort de tous les instants,
recommandés pour une vision exhaustive de la destination sous l’éclairage de
guides-accompagnateurs experts et à vos soins. La quintessence du savoir-faire
VERDIÉ VOYAGES, vos circuits préférés, ex « Recommandés by Verdié ».

ART &&HISTOIRE
ARTS
HISTOIRE
Voyages culturels à thème – 29 participants maximum
Des voyages culturels aux thématiques originales, ponctués de visites instructives et parfois
étonnantes, réalisés en groupe restreint et accompagnés par des guides-conférenciers
de renom passionnants… ou l’art de voyager pour apprendre, comprendre, partager.
Pages 20 à 37 de ce catalogue.

DÉCOUVERTE
URBAINE
DÉCOUVERTE URBAINE
Visite guidée d’une ou plusieurs capitales
Une capitale décryptée sous tous ses aspects. De courts séjours au
programme bien rythmé entre visite des « must », découverte des trésors
cachés et espaces aménagés pour la découverte personnelle.

VOYAGE ÉVÉNEMENT
PREMIERE
DÉCOUVERTE
Voyages exclusifs et inédits
Des voyages pour vivre les grands moments de l'actualité, commémorations,
expositions, festivals ou qui offrent l'opportunité de découvrir une destination
avec des personnalités de renom, penseurs, historiens, archéologues...
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Pour vos voyages en autocar
l’excellence du “Confort Star”
Voyager en autocar, c’est tendance ! Il faut dire que les avantages sont multiples : les véhicules sont de plus en plus
confortables et respectueux de l’environnement, on découvre de superbes paysages au fil des routes, on prend le
temps de la découverte, le rapport qualité-prix est excellent et c’est le moyen de faire les plus belles rencontres avec
de nouveaux compagnons de voyage. Nos circuits sont réalisés à bord d’autocars « Confort Star » : des véhicules aux
designs élégants, aux intérieurs spacieux et cosy pour sillonner la France et l’Europe dans un confort de tous les instants.

De NOUVEAUX autocars aux couleurs VERDIÉ !
Les autocars VERDIÉ « CONFORT STAR » sont les meilleurs véhicules actuels, équipés selon un cahier des charges précis en termes de confort. Avant-gardistes, ils
répondent aux dernières normes en systèmes de sécurité, sont des plus performants en matière d’écologie (consommation, aérodynamisme…) et conformes à la
norme européenne antipollution. Ces véhicules exclusifs, la plupart aux couleurs de la marque VERDIÉ, sont exploités par des transporteurs partenaires signataires
d’une charte exclusive. Ils sont pilotés par des conducteurs expérimentés, spécialistes du Grand Tourisme. Conducteurs et accompagnateurs formeront une équipe
professionnelle à l’écoute de votre bien-être pour que chaque voyage soit une parfaite réussite.
Le bien-être tout le long du voyage
Les éléments de confort dont vous pourrez bénéficier à bord des autocars VERDIÉ VOYAGES « CONFORT STAR » sont nombreux :
•U
 n design élégant, une ambiance relaxante, des matériaux aux teintes douces et reposantes,
•U
 n espace important entre les sièges (83cm) qui laisse de la place à vos jambes,
• Des sièges souples revêtus de cuir et de tissu, inclinables pour adopter une position confort sur les longs parcours :
un système étudié qui ne gêne pas les autres passagers,
•D
 es repose-pieds pour défatiguer les jambes,
•D
 es accoudoirs et une têtière réglable pour un meilleur maintien du corps sur le siège,
•U
 ne cabine lumineuse avec de grands espaces de visibilité qui offrent une vue étendue sur les paysages,
•U
 n écran avec carte GPS pour filmer la route en temps réel,
•D
 es prises électriques bien utiles pour recharger les batteries de son appareil photo,
•D
 es prises USB pour recharger son smartphone,
•D
 es liseuses individuelles, parfaites pour vous concentrer sur votre lecture,
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Vos infos pratiques pour bien voyager
Partir en voyage nécessite une certaine préparation. Dans votre parcours pour l'inscription et avant le départ,
VERDIÉ VOYAGES vous informe de toutes les formalités utiles pour mieux voyager.
Nos conseillers facilitent vos démarches
Ecoute et conseil guident la démarche de nos conseillers voyages. Ils vous
accompagnent dans votre choix de destination, de formule, vous conseillent sur
le voyage qui répondra le mieux à vos envies d’évasion, à votre profil voyageur.
N’hésitez pas à les solliciter, en véritable professionnels, ils vous donneront tous
les renseignements et conseils indispensables à la réussite de votre voyage.
Anticiper les formalités
Dès l’inscription au voyage, il est fortement recommandé de vérifier la validité de
vos pièces d’identité. Les formalités administratives et douanières indiquées dans
le catalogue ne concernent que les personnes de nationalité française. Il appartient aux ressortissants d’autres pays de se renseigner à l’avance auprès de leurs
ambassades et consulats respectifs afin de se munir des documents nécessaires.
Santé
Vérifiez auprès de votre médecin les vaccinations et dispositions nécessaires
pour la destination choisie. Pour tout voyage en Europe, excepté en GrandeBretagne, munissez-vous de la nouvelle carte européenne d’Assurance Maladie
disponible auprès de votre Caisse d’Assurance Maladie. Il est également important de savoir que le changement d’habitudes alimentaires, le décalage horaire
et les différences de climat peuvent entraîner des troubles intestinaux qui, s’ils
restent bénins, peuvent s’avérer incommodants. Demandez à votre médecin de
vous prescrire un traitement préventif pour éviter ou soulager ces désagréments.
Information Covid : Dans le cadre de la crise sanitaire, il revient au voyageur de
se renseigner sur les formalités sanitaires exigées par le pays de destination :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. Les mesures étant
évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de
préparer au mieux votre départ.
Les prix et taxes d’aéroport
Toutes les prestations incluses dans nos prix sont précisées dans la
rubrique « Ce prix comprend ». Nos prix sont indiqués en TTC, c'est-à-dire
taxes aéroports et surcharges carburant incluses. Les montants des taxes,
surcharges, redevances éventuelles sont précisés sous le tableau tarifaire de chaque voyage. Ils sont indiqués en fonction du montant communiqué par les compagnies aériennes au moment de l’impression des
catalogues (Août 2019). Ces montants restent donc indicatifs et peuvent
évoluer. Votre agent de voyage vous informera des éventuelles réactualisations.
Transport aérien
En raison de l’augmentation importante du trafic aérien pouvant saturer les
aéroports aux périodes de haute saison, certains vols peuvent être retardés
parfois de manière importante. Nous vous recommandons d’éviter généralement
Version Découverte

de prendre des engagements (rendez-vous, reprise du travail…) le jour de votre
départ ainsi que le lendemain de votre arrivée.
Le carnet de voyage
Quelques jours avant le départ, Verdié voyages vous fournira un carnet de voyage
personnalisé comportant toutes les informations relatives à votre voyage : la convocation (lieu et heure de départ) accompagnée d’un plan de vol s’il y a lieu, les coordonnées de votre hôtel ou des différentes étapes de votre circuit, votre contrat
d’assurance (à lire attentivement), vos étiquettes bagages, une liste de conseils
pratiques sur la destination et une fiche d’appréciation à nous renvoyer dès votre retour.
Votre avis compte beaucoup…
Nous vous remercions par avance de consacrer quelques minutes à remplir le
questionnaire d’évaluation qui se trouve dans votre carnet de voyage. Toutes les
fiches d’appréciation sont analysées quotidiennement par nos concepteurs de
voyages. Votre opinion nous est précieuse, elle nous permet d’améliorer sans
cesse notre offre de voyages (programme, prestations...).

Partez bien assuré… et rassuré avec VERDIÉ PROTECT PLUS !
L’assurance voyage est un contrat destiné à faciliter la vie du voyageur qui
doit annuler son départ, écourter son séjour, voire être rapatrié en urgence.
Les incidents sont rares, mais par définition, le voyage c’est un peu partir à
l’aventure, tout peut arriver pendant mais aussi avant ! La souscription d’une
bonne assurance est donc vivement conseillée à la fois pour l’annulation
mais aussi pour l’assistance. Les cartes de crédit prévoient des assurances
voyage, mais attention aux garanties, franchises, couverture des frais médicaux qu’elles proposent, parfois insuffisants dans certains pays, ainsi qu’à
leur facilité de mise en œuvre sur place (n° d’appel…).
VERDIE VOYAGES inclut l’assistance sur tous ses voyages en groupe ce qui
lui permet de vous accompagner en cas d’incident à destination.
Concernant l’annulation avant le départ, VERDIÉ VOYAGES, en tant que
professionnel, vous propose de souscrire l’assurance annulation d’AIG
EUROPE LIMITED / MARSH négociée pour ses clients, qui garantit les causes
d’annulation réelles les plus fréquentes pouvant intervenir avant le voyage.
La complémentaire VERDIÉ PROTECT PLUS vous couvre encore plus amplement
en s’adaptant notamment à la situation sanitaire actuelle. Découvrez tous
ses avantages dans les pages de fin de ce catalogue… Et réservez en toute
sérénité ! Jusqu’au jour du départ, vous serez remboursé en cas d’obligation
d’annuler votre voyage.
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Rencontrez nos conseillers
Voyager c’est une histoire de rencontres et de partages avec d’autres peuples, d’autres voyageurs. Cette relation
humaine commence dans votre agence VERDIÉ VOYAGES avec un conseiller qui vous accueille, partage son
expérience, échange avec vous pour construire un voyage à votre image là où internet apporterait une solution
standardisée. Ainsi, parallèlement au développement de son site web qui reste un outil pratique, VERDIÉ VOYAGES
continue d’accroître son réseau d’agences car échanger de vive-voix avec un spécialiste qui explique et surtout qui
s’engage, reste primordial dans un projet de voyage.

Une compétence, des services multiples
Les agences VERDIÉ VOYAGES sont à votre disposition pour prodiguer les meilleurs conseils sur tous les voyages de la marque. En complément, elles proposent
aussi une sélection d’offres des principaux voyagistes et croisiéristes du marché.
Besoin d’un billet d’avion ? Équipés du GDS AMADEUS, système de télé-billetterie
connecté en temps réel à l’ensemble de l’offre des compagnies de transport, nos
conseillers disposent des outils les plus performants pour dénicher les meilleurs
tarifs du marché pour tous vos billets air, mer, fer.

Le voyage sur-mesure
Vous aimez être indépendant et voyager librement ? Les conseiller VERDIÉ
VOYAGES sont en capacité de répondre à toutes vos envies spécifiques : faitesleur part de votre projet, qu’il soit à l’état de rêve ou déjà bien construit dans
votre esprit, ils s’appuieront sur leur bonne connaissance des destinations, les
savoir-faire de la marque et sa capacité d’achat, pour mettre en forme vos plus
beaux voyages. Pour vous guider, un formulaire en ligne est à votre disposition
sur verdievoyages.com, rubrique SUR-MESURE.

Version Découverte
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De nouvelles agences pour vous accueillir
PARIS
Et de trois ! Une troisième agence vous accueille à Paris dans le 17e arrondissement, près de la place St-Ferdinand. Vous y retrouverez les collections
VERDIÉ VOYAGES mais aussi l’offre des meilleurs tours-opérateurs et
croisiéristes du moment.
AGENCE LIGNES VOYAGES
36 Rue Brunel – 75017 PARIS
T. 01 45 74 15 31
CLERMONT-FERRAND
Nouvelle adresse, nouveau décor, votre agence de Clermont-Ferrand
a déménagé en février 2020. Retrouvez-nous :
10 Rue Gonod – 63 000 CLERMONT-FERRAND
T. 04 73 93 16 72
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Nos services en ligne
sur www.verdievoyages.com
Rêvez, imaginez, organisez et réservez votre voyage grâce à l’univers web de VERDIÉ VOYAGES.

Une offre de voyages plus étoffée
L’intégralité des programmes de ce catalogue est en ligne sur verdievoyages.com. Notre site est régulièrement enrichi de nouveaux itinéraires et de nouvelles
dates de départ, nous vous conseillons alors de le consulter ponctuellement ou de vous abonner à nos newsletter pour être informé de toutes les nouveautés, des
réassorts et ne rater aucun évènement.
La possibilité de réserver en ligne
Vous désirez vous inscrire sans attendre et être sûr d’avoir votre place ? Vous pouvez facilement réserver et payer votre voyage directement en ligne, en quelques
clics. Si vous le souhaitez, vous pourrez sélectionner votre agence VERDIÉ habituelle lors de la création de votre espace client. C’est elle qui prendra en charge
votre dossier et sera votre interlocuteur privilégié.
Votre espace client en ligne vous permet un accès permanent à votre dossier de voyage.
Des conférences et vidéos pour apprendre ou s’inspirer
Explorer, apprendre, comprendre, s’inspirer, rêver… Les vidéos conférences de VERDIÉ VOYAGES sont une invitation à voyager. Source d’inspiration pour un prochain
périple, mine de renseignements sur un projet déjà réservé, elles sont avant tout l’occasion de profiter d’expériences culturelles originales et de moments sympas
avec nos équipes : à visionner en direct ou en replay sur notre site, nos conférences sont animées par les créateurs des programmes protagonistes de cette brochure
et par les conférenciers historiens, archéologues, spécialistes de l’art qui vous accompagneront ensuite durant vos voyages.
Pour participer à nos conférences en direct, il suffit de vous inscrire sur notre site internet. Le lien de connexion vous sera adressé automatiquement le jour de la
conférence. Pour être invité et recevoir des notifications, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter : https://www.verdie-voyages.com/newsletters.html
ainsi qu’à notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCQHgiNfEGopkc6yx2_3NDtQ
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Pour les groupes, associations & entreprises…
Vous êtes responsable d’une entreprise, d’un comité d’entreprise, d’une collectivité, d’un Club, d’une association,
d’une amicale... Fort d’une expérience de plus de 30 années et avec plus de 500 groupes par an qui font appel
à Verdié Voyages pour l’organisation d’un voyage ou d’un événement, notre service dédié vous accompagne dans
tous vos projets : voyages entre amis, en famille, motivation d’équipe, séminaires, fidélisation des clients, voyages de
récompense, déplacements sportifs, voyages thématiques : découverte, aventure, événementiel, séjours tout compris…

Une expertise multiple à votre disposition
Notre équipe s’appuie sur les connaissances pays des chefs de produit Verdié, spécialistes des destinations. La diversité de notre offre et de nos savoir-faire nous
permet de vous proposer des solutions originales, créatives et variées : aventure, culture, exploration, sports… Couvrant plus de 100 pays, nous vous offrons une
mosaïque de programmes, déclinés en plusieurs offres tenant compte de vos désirs, de votre budget et de la catégorie d’hébergement. Notre totale maîtrise des
solutions de transport autocar et aérien vous garantit disponibilité et tarifs sans concurrence au départ de votre région. Notre puissance d’achat vous assure des
prix compétitifs.
Des tarifs privilégiés, des conseillers spécialisés
À partir de 10 personnes et pour certains voyages, nous pouvons vous proposer des tarifs préférentiels sur la majorité des voyages présentés dans ce catalogue.
Si les dates de départ ne vous conviennent pas, que vous souhaitez un itinéraire personnalisé, n’hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers « Groupes » en
région. Véritables spécialistes et passionnés de voyages, ils sont à votre écoute pour concrétiser tout projet sur-mesure.
Pour nous contacter
Tél. 05 65 77 14 56 - groupe@verdievoyages.com
Plus d’informations et consultations en ligne sur www.verdievoyages.com rubrique groupes, associations, CE.
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4 collections pour voyager selon son style
Le choix d’un voyage dépend d’une destination, mais il dépend aussi d’un mode d’approche : seul ou en groupe, en
mode découverte ou plutôt farniente, en immersion… C’est la raison pour laquelle nous vous proposons 4 collections
pour appréhender le monde selon votre « profil » voyageur.
Version Découverte

Version Croisières

Des circuits pour découvrir les sites emblématiques d’un pays au sein d’un
groupe, dans le cadre d’une organisation parfaite et d’un confort de tous les
instants. Des programmes riches et complets accompagnés par des guides
complices et pédagogues, des conférenciers prévenants et talentueux qui
vous font partager leur passion et leur connaissance de la destination. Circuits
« Première Découverte » ou « Grand classique », voyages thématiques « Art &
Histoire » ou « Découverte urbaine », « voyages évènements », autant de possibilités pour découvrir une destination.

Sur le pont d’un navire fluvial, dans l’intimité d’un yacht, à bord d’un cargo de luxe
ou d’un navire brise-glace, cet art de voyager conjugue les agréments : plaisir
de la navigation au fil de paysages renouvelés, constance des services à bord,
richesse des excursions venant opportunément compléter les découvertes
entrevues depuis le rivage. Une sélection pointue de croisières, accompagnées
par des guides, conférenciers et intervenants, pour voguer sur des fleuves
légendaires, ou pour mettre le cap vers des destinations mythiques telles que
les Marquises, l’Afrique australe ou le Spitzberg…

Version Exploration

Version Liberté

Explorer un pays en profondeur, arpenter les routes alternatives, goûter à la
saveur de l’authenticité et vivre des expériences fondatrices. Les voyages
d’Exploration privilégient des conditions de transport, d’hébergement et de
taille de groupe qui permettent de « vivre » la destination. Des voyages destinés
à ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus en étant prêts à s’adapter à des
conditions de confort parfois simple, à emprunter les chemins de traverse pour
atteindre des endroits secrets et merveilleux.

Voyager sans autre contrainte que de se laisser guider par son plaisir et moduler
son voyage à sa guise. L’intendance ne vous suit pas, elle vous précède afin que
vous puissiez voyager sans autre souci que le plaisir de partir seul en compagnie
de ceux avec qui vous souhaitez partager l’évasion. Une sélection de voyages
prêts-à-partir ou à moduler : voyages itinérants avec voiture de location et
éventuellement chauffeur, programmes avec randonnées, city breaks, bonnes
adresses de séjours…

Les circuits accompagnés en groupe

Croisières maritimes et fluviales, itinéraires d’exception

Les voyages hors des sentiers battus 6 à 16 participants

Les voyages individuels à la carte

Version Découverte
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Chine d'hier et d'aujourd'hui
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38
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Des plages au bocage normand
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Aveyron mosaïque de terroirs
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10
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Le Perigord Noir

36
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24
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De l'Antiquité à Byzance:
toute la Grèce

76
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Grèce - Crète
- Santorin

Balade de Crète à Santorin
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09,
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Trésors des Cyclades
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9
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New York, New York !
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Côte Est, le nouveau monde
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Cap Vert, un archipel contrasté
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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.
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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

1250 €

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

091

1250 €

1300 €

1350 €

Nous consulter

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

01/09 au 05/09/21 

Prix TTC. Taxes d'aéroport 57 € province incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175. (A) Date susceptible
d'être modifiée
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

France - Normandie

GRAND CLASSIQUE

Des plages au bocage normand

Cap de la Hague
Port Racine
Goury

Cherbourg

BAYEUX-CAEN-DEAUVILLE-HONFLEUR-STE-MÈRE-EGLISE-LISIEUX-CAMEMBERT

La Manche

Barfleur

Utah
Beach Pointe du Hoc
Colleville/Mer
Arromanches
Ouistreham

SainteMèreÉglise

Bayeux

Caen

Honfleur
Deauville

Beuvron-en-Auge
Écajeul
Lisieux

FRANCE
Camembert

Audiophones
inclus

Jour 2 Bayeux - Pointe du Hoc - Caen
Route vers le Calvados. A Bayeux, découverte
de la célèbre Tapisserie racontant l’épopée
de Guillaume, duc de Normandie, devenu roi
d’Angleterre. Déjeuner. Visite de la Pointe du
Hoc, haut lieu des faits d'armes des Rangers
américains le 06 juin 1944. Visite du cimetière
mémorial américain dominant Omaha Beach.
Installation pour 5 nuits à l'hôtel à Caen. Dîner
et logement.
Jour 3 : Plages du Débarquement - Mémorial de Caen
En début de journée, découverte des vestiges du
port artificiel Mulberry à Arromanches. Parcours
sur la Côte de Nacre. Passage par Gold Beach.
Arrêt au mémorial de Juno Beach. Poursuite
par Sword Beach. Arrêt au monument des
commandos français à Ouistreham. Déjeuner.
Visite du Mémorial de Caen proposant trois
espaces muséographiques : les tensions internationales et la Seconde Guerre mondiale, la
Guerre froide et le thème de la paix. Dîner et nuit.
Jour 4 Caen - Deauville - Côte Fleurie
Matinée consacrée à la visite de la cité du
duc Guillaume : Caen. Découverte du quartier
médiéval du Vaugueux autour du château ducal.
Entrée à l'Abbaye-aux-Hommes chef d'oeuvre
du XVIIe siècle. Continuation vers Bénouville.
Déjeuner. Itinéraire sur la Côte Fleurie qui offre
une succession de plages, de falaises et de
stations balnéaires aux charmantes villas. Visite
de Deauville. Ses planches, ses parasols, ses
hôtels luxueux, son casino et son hippodrome
participent à sa légende. Dîner et nuit.

de la Hague et ses hautes falaises, Goury et son
phare face au rugissant Raz Blanchard, et Port
Racine le plus petit port de France. Continuation
vers Cherbourg. Déjeuner. Découverte de
Barfleur, l'un des plus beaux villages de France,
port de pêche et de plaisance, réputé pour ses
moules. Poursuite vers Utah Beach. Dîner et nuit.
Jour 6 Honfleur - Pays d'Auge
Promenade matinal à Honfleur. Le charme de
la cité des peintres réside dans ses ruelles
dominées par des maisons étroites aux toits
d’ardoises, son Vieux bassin, son église en
bois... Déjeuner. Itinéraire dans le Pays d'Auge
parsemé de chaumières, de haras, et de vergers
de pommiers. Passage par le village de Beuvronen-Auge et "la route du cidre". Visite du haras
d'Ecajeul où l'éleveur vous expliquera son métier,
et vous dévoilera le secret des Chuchoteurs.
Goûter normand. Dîner et nuit.
Jour 7 Lisieux – Camembert - Le Mans
Départ vers le bocage ornais. Arrêt à Lisieux pour
la découverte de la basilique Sainte-Thérèse,
le plus célèbre lieu de pèlerinage normand.
Déjeuner. Poursuite vers le village emblématique de
Camembert. Halte à la Maison du Camembert pour
découvrir les procédés de fabrication du célèbre
fromage AOC. Poursuite vers Le Mans. Dîner et nuit.
Jour 8 Retour
Route vers votre région. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée dans votre ville en fin
de journée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié, mais l'ensemble du
programme sera respecté

NOR

Cotentin et des stations balnéaires de la Côte Fleurie.

yyL'itinéraire dans les hauts lieux du Débarquement.
yyLa visite du haras d'Ecajeul dans le Pays d'Auge.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié
VOS HÉBERGEMENTS
--Région du Mans : hôtel  Ibis
--Caen : hôtel Otelinn 
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtel  en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.
--Les boissons aux repas (1/4 de vin par personne).
--Les services d'un guide-accompagnateur 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 €
SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������225 €

Rendez-vous hôtel

Dates

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa découverte des paysages remarquables du

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

Jour 5 Ste-Mère-Eglise - Le Cotentin – Utah
Beach
Traversée du Cotentin. Arrêt à Sainte-MèreEglise. Continuation sur la route des caps et ses
paysages rappelant l'Irlande. Découverte du Cap

(1)
Le Mans

1390 €

Programme accompagné
8 jours/7 nuits

Honfleur © Max Topchii

Jour 1 Votre région - Le Mans
Départ en direction de la Normandie. Déjeuner
libre en cours de route. Trajet vers Tours et la
région du Mans. Dîner et logement.

à partir de

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

(5)
Lyon

05/09 au 12/09/21

095

1 390 €

1 390 €

1 395 €

1 510 €

1 550 €

1 580 €

03/06 au 10/06/22

063

1 505 €

1 505 €

1 610 €

1 625 €

1 665 €

1 695 €

09/09 au 16/09/22

099

1 505 €

1 505 €

1 610 €

1 625 €

1 665 €

1 695 €

(1) Rendez-vous à : au Mans à 19h00 (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 06h 30 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 06h00, gare SNCF de Poitiers à 15h30, gare SNCF de Tours à 17h00
(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 - Bretagne

GRAND CLASSIQUE

Bretagne d'Armor et d'Argoat

La Manche

Perros Guirec
Tréguier Cap Fréhel
Ploumanac’h
Pointe du Groin
Trégastel
Paimpol
Cancale

BROCÉLIANDE - MONT ST-MICHEL - CÔTE DE GRANIT ROSE - SAINT-MALO - DINAN

St-Malo
Dinan

Mont St-Michel
Dol-de-Bretagne

Rennes

Forêt de
Brocéliande

Océan Atlantique

Audiophones
inclus

Nantes

Programme accompagné
8 jours/7 nuits

Côte de Granit Rose © Bertl123

Jour 1 Région de Nantes
Route en direction de Limoges et Poitiers.
Déjeuner libre en cours de route. Continuation
vers Nantes. Dîner et logement dans la région.
Jour 2 Brocéliande - Dol-de-Bretagne
St Malo
Cheminement jusqu’à la légendaire forêt de
Brocéliande liée au mythe du roi Arthur. Découverte
du tombeau de Merlin, de la Fontaine de Jouvence,
et du site du château de Comper. Déjeuner.
Poursuite vers Dol-de-Bretagne ancienne capitale
religieuse aux trésors d’architecture médiéval, dont
la cathédrale Saint-Samson, fleuron du gothique
breton. Installation pour 5 nuits à l'hôtel dans la
région de Saint-Malo. Dîner et logement.
Jour 3 Cap Fréhel - Saint-Malo
Découverte matinal du Cap Fréhel, "Grand site de
France" offrant un panorama naturel exceptionnel.
Entrée au Fort la Latte, château de défense
côtière. Déjeuner. Visite de Saint-Malo, la cité
corsaire. Ses riches demeures d'armateurs, et les
tours émergeant des remparts, donnent à la ville
sa silhouette unique. Dîner et nuit.
Jour 4 Dinan - Pointe du Grouin - Cancale
La matinée débute par une halte au barrage de
la Rance, usine marémotrice unique au monde.
Continuation vers Dinan, charmante cité médiévale ceinte de fortifications, où se côtoient,
maisons à pans de bois et manoirs, dominés par
la basilique Saint-Sauveur. Déjeuner. L’après-midi.
visite de la ferme marine de Cancale. Dégustation
de la "Perle cancalaise ». Puis, arrêt à la Pointe du
Grouin, réserve ornithologique, offrant un merveilleux panorama. Dîner et nuit.

exemple exceptionnel d’architecture monastique,
fleuron de l’art gothique normand. Déjeuner.
Temps libre sur le Mont. Dîner et nuit.
Jour 6 La Côte de granit rose
Journée consacrée à la découverte de la Côte
de Granit Rose, au décor minéral unique. Halte
à Paimpol, jadis port de pêche à la morue.
Poursuite par Tréguier ravissante cité médiévale.
Déjeuner. Puis halte à Perros-Guirec, station
balnéaire et port de plaisance. Vues sur le port
de Ploumanac'h, le phare Mean Ruz, le château
Costaéres, l'île Renote et les 7 Iles. Continuation
vers Trégastel. Dîner et nuit.
Jour 7 Rennes - Région de Nantes
Départ pour Rennes. Visite du coeur historique.
De l'ancien couvent des Jacobins aux rues
pavées bordées de maisons médiévales, des
Portes Mordelaises à l'Hôtel de Ville, plusieurs
époques se dévoilent. Déjeuner. Visite du
Parlement de Bretagne, oeuvre architecturale
majeure du XVIIe siècle, restauré après l'incendie
de 1994. Les plafonds à la Française, les boiseries sculptées, les toiles allégoriques, et la
Grand'Chambre, constituent un décor exceptionnel. Poursuite jusqu'à Nantes. Dîner et nuit
dans la région.
Jour 8 Retour
Départ en direction de Poitiers et Limoges.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans
votre ville en début de soirée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié mais l'ensemble du
programme sera respecté.

Jour 5 Le Mont-Saint-Michel
Entre Bretagne et Normandie, route vers le Mont
et sa baie (inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO), théâtre des plus grandes
marées d’Europe. Après 10 ans de travaux,
le caractère maritime du Mont-Saint-Michel a
été rétabli. Erigé sur son îlot rocheux, l’abbaye
fut l’un des plus grands centres de pèlerinage
médiéval. Visite de l’abbaye avec La Merveille,

BRE

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLes lieux emblématiques illustrant les traditions et

les mythes bretons.

yyLes grands sites naturels incontournables de

Bretagne du Nord.

yyDes cités d'art et d'histoire à forte identité

bretonne.

yyLa journée au Mont Saint-Michel

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié
VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Nantes : hotel  Ibis
--Saint-Malo : hôtel  Le Transat
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtels  en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié.
--Les entrées et visites guidées mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Les taxes hôtelières.
--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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������265 €

Rendez-vous hôtel

Dates

1410 €

à partir de

Itinéraire 3A : principales villes de départ

(1)
Nantes

(2)
Toulouse, Brive, Cahors, Limoges,
Montauban

(4)
Agen, Albi, Auch, Castres, Figeac, Foix,
Périgueux, Rodez

(5)
Aurillac, Carcassonne, Clermont-Fd,
Moulins, Narbonne, Paris, Vichy

(5)
Avignon, Bayonne, Béziers, Bordeaux, Marmande,
Montpellier, Nîmes, Pau, Perpignan, Tarbes

13/09 au 20/09/21

09D

1 410 €

1 410 €

1 515 €

1 530 €

1 570 €

20/06 au 27/06/22

06K

1 425 €

1 425 €

1 530 €

1 545 €

1 585 €

13/09 au 20/09/22

09D

1 425 €

1 425 €

1 530 €

1 545 €

1 585 €

(1) Rendez-vous à : hôtel à Nantes à 19h00 (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 07h15 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 06h00, gare SNCF de Poitiers à 16h30
(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 - Val de Loire

GRAND CLASSIQUE

Châteaux et Jardins Royaux

Loire

Blois

BLOIS -CHAMBORD -AMBOISE- CHENONCEAU–VILLANDRY–TOURS - CHAUMONT

Chambord
Chaumont-sur-Loire

Tours
Villandry

Amboise
Bourré
Chenonceau

Audiophones
inclus
Autocar

Chateau de Chenonceau © Demid

Jour 1 Région de Tours - Villandry
Départ vers la région Centre. Déjeuner en cours
de route. Installation à l'hôtel à Villandry pour 5
nuits. Dîner et logement.
Jour 2 Blois - Chambord
Matinée consacrée à la découverte du château
royal de Blois. Florilège de l'art et de l'histoire des
châteaux de la Loire, il évoque, par sa diversité
de styles, le destin de sept rois et de dix reines
de France. Déjeuner. Route pour la Sologne
qui sert d’écrin à la perle de la Renaissance :
Chambord. Visite du château construit pour
François Ier au centre d’une forêt giboyeuse.
Promenade dans les jardins à la Française pour
profiter du cadre royal. Dîner et nuit.
Jour 3 Amboise - Chenonceau
Le début de journée commence par la visite du
château d'Amboise. Expression du luxe et de l’art
de vivre à la française, il fut le lieu d’éducation
des enfants royaux à la Renaissance. Visite des
logis et des imposantes tours cavalières, des
jardins qui dominent la Loire, et de la chapelle
où repose Léonard de Vinci. Déjeuner à base
de fouées dans un restaurant troglodytique.
Poursuite vers Chenonceaux pour la découverte
du château des Dames enjambant le Cher. Ce
Ponte Vecchio tourangeau abrite aussi des
jardins raffinés. Dîner et nuit.

Jour 5 Bourré – Chaumont-sur-Loire
Départ pour le pittoresque village troglodytique
de Bourré où jadis, le tuffeau servant à l’édification des châteaux de la Loire était extrait.
Visite de la carrière et de la ville souterraine.
Puis, découverte de la champignonnière de la
Cave des Roches, où les variétés sont cultivées
en atmosphère naturelle. Déjeuner. Poursuite
vers Chaumont. Outre son blanc château, les
32 ha du domaine de Chaumont accueillant
des créations liées aux grandes civilisations du
jardin, abritent aussi le Festival International des
Jardins, dédié aux œuvres originales de paysagistes internationaux. Dîner et nuit.
Jour 6 Retour
Départ vers votre région. Déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin de journée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié, mais l'ensemble du
programme sera respecté.

1160 €

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa visite des plus beaux châteaux dont Blois,

Chambord, Chenonceau, Amboise.

yyLa découverte des splendides jardins de Villandry et

des créations du Festival International des Jardins
de Chaumont-sur-Loire.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Villandry : hôtel  Le Cheval Rouge
[ou hôtel de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié.
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-accompagnateur Verdié.
--Les entrées et visites guidées mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--La taxe de séjour hôtelière.
--L'assurance assistance-rapatriement.

Jour 4 Villandry - Tours
Le château de Villandry se distingue par l’harmonie de son architecture, et ses quatre jardins
étagés à la française. Découverte matinale du
domaine du dernier des grands châteaux érigés
pendant la Renaissance. Déjeuner. Départ pour
la capitale du Val de Loire. Visite du centre historique de Tours, ville natale de Balzac. Autour de
la place Plumereau, les rues pavées, les maisons
à colombages, ou la façade monumentale de la
cathédrale Saint-Gatien donnent une séduisante
teinte médiévale à la ville. Entrée au cloître de la
Psalette. Poursuite vers Montlouis. Visite de la
cave des viticulteurs locaux dans un site d’exception, et dégustation. Dîner et nuit.

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

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 170 €
Château de Villandry : les jardins©CDT37

Rendez-vous hôtel
(1)
Villandry

à partir de

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

(5)
Lyon

Dates

LOI

23/05 au 28/05/22

05N

1 160 €

1 160 €

1 265 €

1 280 €

1 320 €

1 350 €

19/09 au 24/09/22

09J

1 160 €

1 160 €

1 265 €

1 280 €

1 320 €

1 350 €

(1) Rendez-vous à : hôtel Le Cheval Rouge à Villandry à 18h30 (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 06h30 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 06h00, gare SNCF de Tours à 17h30
(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 - Puy du Fou

GRAND CLASSIQUE

Le Puy du Fou

FRANCE
Loire

GRAND PARC ® – CINÉSCÉNIE ®

Cholet
Puy du Fou

Océan Atlantique

Boisson
incluse
aux repas

à partir de

Circuit accompagné
4 jours/3 nuits

© Puy du fou

Jour 1 Cholet
Départ vers le grand Ouest. Déjeuner en cours
de route. Installation pour 3 nuits à l'hôtel à
Cholet. Dîner et logement.

», "Le Dernier Panache", "Les Amoureux de
Verdun", "La Renaissance du Château", "Les
Chevaliers de la Table Ronde", "Le monde imaginaire de La Fontaine", "le Signe du Triomphe",
"le Secret de la Lance », « le Bal des Oiseaux
Fantômes", "les Vikings", "Mousquetaire de
Richelieu"... Déjeuner. Dîner dans un restaurant
animé sur le Parc. En soirée, spectacle de la
Cinéscénie. Plus de 12 millions de spectateurs,
2550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28
000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de
nombreuses nouveautés … le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe
immanquable. En 2020, la Cinéscénie vous en
met plein les yeux ! Nuit à l'hôtel.

Jour 2 Grand Parc du Puy du Fou
Départ vers le Puy du Fou. Journée consacrée
à la visite du Grand Parc. Il y a des mondes et
des époques que l’on croyait à jamais disparus.
Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est
devenue leur refuge et l’histoire continue. Entrez
et devenez acteur grâce aux spectacles en
immersion. Plongez au coeur de l’action dans des
décors au réalisme saisissant, et vivez d’intenses
moments d’émotion. Entre deux spectacles,
détendez-vous dans les quatre villages d’époque
et admirez le savoir-faire ancestral des artisans
d’art. Déjeuner sur le site. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 Retour
Retour vers votre région. Déjeuner en cours de
route. Arrivée dans votre ville en fin de journée.

Jour 3 Grand Parc du Puy du Fou - Cinéscénie
Continuation de la visite du Grand Parc : « Le
Premier Royaume », « Le Mystère de La Pérouse

795 €

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yy2 jours de visite complète du Grand Parc ®

permettant la découverte optimale des spectacles.

yyLa Cinéscénie le plus grand spectacle nocturne

au monde : 2550 acteurs sur une scène de 23
hectares, 1h30 de grand spectacle !
yyLa situation idéale de l'hôtel, à proximité du Puy du Fou.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 35 à 44 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Cholet : hôtel  Ibis Styles
[ou hôtel de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Accompagnateur Verdié durant tout le voyage
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement à l'hôtel , en chambre double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (dont 1 repas
animé, et 2 repas avec coupons restauration au Puy du Fou).
--La boisson aux repas (1/4 vin par personne à midi dans les restaurants).
--Les services d'un accompagnateur Verdié.
--L'entrée au Grand Parc ® pour 2 journées.
--Le spectacle de la Cinescénie ®.
--La taxe de séjour hôtelière.
--L'assurance assistance/rapatriement
OFFRES FACULTATIVES
--Garantie annulation conseillée�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 30 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

Chevalier, Puy du fou © stock.adobe.com

Rendez-vous
hôtel

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������195 €

Itinéraire 3A : principales villes de départ

(1)
Cholet

(2)
Toulouse, Brive, Cahors,
Limoges, Montauban,
Poitiers, Toulouse

Itinéraire 3C : principales villes de départ

(4)
(5)
(5)
(3)
(4)
(5)
Agen, Albi, Auch,
Aurillac, Carcassonne,
Avignon, Bayonne, Béziers, Bordeaux, Clermont-Fd, CournonAmbert,
Nantes,
Castres, Figeac, Foix, Clermont-Fd, Moulins, Nantes, Marmande, Montpellier, Nîmes, Pau, d'Auvergne, Montluçon, Moulins, Thiers,
Paris
Périgueux, Rodez
Narbonne, Paris, Vichy
Perpignan, Tarbes
Poitiers
Vichy

Dates

PUY

01/09 au 04/09/21

091

835 €

835 €

940 €

955 €

995 €

22/06 au 25/06/22

06M

850 €

850 €

955 €

970 €

1 010 €

13/07 au 16/07/22

07D

795 €

-

-

-

10/08 au 13/08/22

08A

850 €

850 €

955 €

970 €

07/09 au 10/09/22

097

850 €

850 €

955 €

970 €

1 010 €

-

-

-

-

-

795 €

900 €

915 €

955 €

1 010 €

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) Rendez-vous à : hôtel Ibis à Cholet à 19h00 (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 06h30 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 06h00. Gare SNCF de Poitiers à 14h15
(3) Prise en charge par l'autocar. Départ de l'autocar à Clermont-Fd : La Part-Dieu à 10h30, Cournon d'Auvergne à 10h15. Gare SNCF de Poitiers à 16h15
(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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(5)
Bayonne,
Bordeaux,
Marmande, Pau

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

1345 €

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

10/09 au 15/09/21

09A

1 345 €

1 345 €

1 450 €

1 465 €

1 505 €

1 555 €

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 - Alsace

GRAND CLASSIQUE

Gertwiller

FRANCE

Du Rhin aux Vosges

Strasbourg
Obernai
Mont-Sainte-Odile
Blienschwiller
Haut-Koenigsbourg
Riquewihr
Dieffenthal
Orbey
Kaysersberg
Colmar
Sondernach

COLMAR-STRASBOURG-ROUTES DES VINS ET DES CRÊTES-OBERNAI

Vieil Armand
Mulhouse
Belfort

Uffheim

Besançon
Arc-et-Senans

Boisson
incluse
aux repas

à partir de

Programme accompagné
8 jours/7 nuits

Sur le Route des vins : Hunawihr © Richard Semik

Jour 1 Votre région - Dôle
Départ en direction de la vallée du Rhône et la
Bourgogne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
dans la région de Dôle pour le dîner et la nuit.
Jour 2 Belfort - Mulhouse - Dieffenthal
Traversée de la Franche-Comté. Visite de Belfort,
ville au glorieux passé militaire. Déjeuner.
Poursuite vers Mulhouse. Visite de la Cité de
l'Automobile, qui abrite la plus importante collection mondiale de voitures. Arrivée à Dieffenthal
et installation à l'hôtel pour 5 nuits. Dîner et
logement.
Jour 3 Strasbourg
Visite de Strasbourg, au centre historique inscrit
sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Découverte de la cathédrale en grès des Vosges,
de la Petite France, de l'ancien quartier des
tanneurs et des pêcheurs, du barrage Vauban
et du Palais de l'Europe. Entrée au palais Rohan,
majestueux édifice du XVIIIe siècle. Visite du
musée des Beaux-Arts présentant un panorama
de l’histoire de la peinture en Europe. Déjeuner
en cours de visite. Dîner et nuit.
Jour 4 La Route des vins - Colmar - Blienschwiller
Itinéraire sur la Route des Vins d'Alsace.
Découverte de Riquewihr, perle du vignoble
alsacien, mariant depuis des siècles la qualité
de son architecture à celle de ses vins. Poursuite
par Kaysersberg, charmante cité médiévale,
aux maisons à colombages richement ornées.
Déjeuner à Colmar, puis visite de "Petite
Venise". Découverte de Krutenau, du quartier
des Tanneurs, de la collégiale Saint-Martin,
des maisons bourgeoises traditionnelles...
Dégustation de vins d'Alsace dans un domaine
familial datant de 1728. Dîner et nuit.
Jour 5 Haut-Koenigsbourg - Obernai Mont-Sainte-Odile
Visite du château du Haut-Koenigsbourg,
restauré par le Kaiser Guillaume II, symbole du
nouvel Empire allemand. Déjeuner. Découverte

d'Obernai véritable condensé d'Alsace.
Continuation vers le Mont-Ste-Odile. Visite
du couvent abritant la chapelle de la sainte
patronne d'Alsace. Puis, dégustation de pain
d'épices à Gertwiller, dans un atelier de fabrication. Dîner et nuit.
Jour 6 Ballons des Vosges - Route des
Crêtes - Vieil Armand
Parcours dans le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges et sur la route des Crêtes.
Arrêt dégustation dans une cave d'affinage de
fromages à Orbey. Poursuite par Sondernach.
Déjeuner dans une marcairie offrant un panorama somptueux sur la vallée de Metzeral et
la Crête des Vosges. Puis, découverte du site
du Vieil Armand, lieu de mémoire de la Grande
Guerre, où 30 000 hommes tombèrent au champ
d'honneur pour la domination de la trouée de
Belfort. Entrée à l'historial franco-allemand. Dîner
et nuit.
Jour 7 Mémorial Maginot - Saline d'Arc et
Senans
Visite du Mémorial Maginot de Haute-Alsace.
Dans la casemate de l’Aschenbach, unique
témoin restauré de la Ligne Maginot dans le
Haut-Rhin, un musée relate la vie des alsaciens
et des Malgré-Nous, pendant la Seconde Guerre
mondiale. Déjeuner. Route vers Arc-et-Senans.
Visite de l'ancienne manufacture royale de sel
(UNESCO) chef-d’œuvre de Claude-Nicolas
Ledoux, architecte visionnaire du siècle des
Lumières. Dîner et nuit dans la région de Dôle.
Jour 8 Retour
Route en direction de Lyon. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée dans votre ville en soirée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié, mais l'ensemble du
programme sera respecté.

ALE

Audiophones
inclus

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa découverte des sites et villages des routes des

Vins et des Crêtes.
visites des sites emblématiques de la
confrontation franco-allemande.
yyLes visites dégustations chez des producteurs locaux.
yyLe déjeuner marcaire dans une ferme-auberge.
yyLa

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié.
VOS HÉBERGEMENTS
--Dole : hôtel  Campanile
--Dieffenthal : hôtel  Le Verger des Châteaux
[ou hôtels de catégories similaires]
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtels , en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons aux repas (1/4 vin par personne).
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Les taxes de séjour hôtelières.
--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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������235 €

Rendez-vous début
du programme

Dates

1530 €

Itinéraire 9A : principales villes de départ

(1)
Dôle

(2)
Toulouse, Avignon, Béziers, Carcassonne,
Lyon, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Valence

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

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

(5)
(5)
Bayonne, Bordeaux, Clermont-Fd, Limoges, Marmande, Marseille, Nice
Montluçon, Moulins, Pau, Périgueux, Tarbes, Vichy

10/06 au 17/06/22

06A

1 530 €

1 530 €

1 635 €

1 650 €

1 690 €

1 720 €

16/09 au 23/09/22

09G

1 530 €

1 530 €

1 635 €

1 650 €

1 690 €

1 720 €

(1) Rendez-vous début du programme à Dôle : gare SNCF à 19h15
(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)
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France - Bourgogne

GRAND CLASSIQUE

YONNE

La route des Ducs de Bourgogne

Ancy-le-Franc
Abbaye de Fontenay
Semuren-Auxois
Vézelay
Dijon

TOURNUS-COMMARIN-DIJON-BEAUNE-ANCY LE FRANC-FONTENAY-VÉZELAY-AUTUN

CÔTE-D’OR

Beaune
La Rochepot

Autun
NIÈVRE
SAÔNEET-LOIRE

Tournus
Mâcon

Vers Lyon

Audiophones
inclus

à partir de

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

Hospices de Beaune Côte d'Or Tourisme © R. Krebel

Jour 1 Votre région - Mâcon
Départ vers la vallée du Rhône. Déjeuner libre
en cours de route. Dîner et nuit dans la région
de Mâcon.
Jour 2 Tournus – Château de Commarin –
Chenôve
Dans la matinée, arrivée à Tournus. Visite du site
abbatial Saint-Philibert. Sanctuaire de l’art roman
naissant, son enclos fortifié protège intacts, depuis
le XIème siècle, l’église et les bâtiments conventuels. Déjeuner. Poursuite vers Commarin. Visite
du château, ancienne place-forte des ducs de
Bourgogne, transformé en palais de pierre sur miroir
d'eau au XVIIIe siècle. Installation à l’hôtel dans la
région de Dijon pour 3 nuits. Dîner et Logement.
Jour 3 Dijon - Beaune
La journée commence par la visite du centre historique de Dijon (inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO). Capitale d’un puissant
duché du IXe au XVe siècle, ses rues médiévales
abritent des trésors d’architecture, témoins de
la prospérité des Etats de Bourgogne. Entrée au
musée des Beaux-Arts permettant de profiter de la
beauté du Palais des Ducs. Déjeuner. Départ par
la route des vins. Les Côtes de Nuit et de Beaune,
offrent des paysages, et un patrimoine bâti caractéristiques, composant les Climats du vignoble de
Bourgogne (UNESCO). Dégustation de vin. Arrivée
à Beaune, capitale régionale des vins, et jadis
siège judiciaire du Parlement ducal. Découverte de
l’éblouissant Hôtel-Dieu, fondation du chancelier
Nicolas Rolin, témoignage précieux d’une institution
charitable au XVe siècle. Dîner et nuit.

un vallon verdoyant, ce joyau restitue fidèlement
la vie monastique de l’ordre : dépouillement
harmonieux de l'architecture, dortoir, cloître et
jardins. Cheminement jusqu’à Semur-en-Auxois.
Halte dans ce joli village médiéval niché dans un
méandre de l’Armançon. Dîner et nuit.
Jour 5 Abbaye de Vézelay – Autun - Mâcon
Route pour le Morvan vers l'un des départs des
Chemins de Compostelle : Vézelay (UNESCO).
Visite de la basilique Sainte Marie-Madeleine,
haut-lieu de la chrétienté médiévale, sise dans
l’un des plus beaux villages de France. Déjeuner.
L’après-midi est consacrée à la visite d'Autun.
Ses origines gallo-romaines et l'art roman ont
façonné son charme. Poursuite vers Mâcon.
Dîner et nuit.
Jour 6 Votre région
Départ vers la vallée du Rhône. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée dans votre région
dans la soirée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié mais l'ensemble du
programme sera respecté.

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLes principaux sites d'art sacré : abbayes de

Tournus et de Fontenay (UNESCO), basilique de
Vézelay (UNESCO).
yyLa Découverte des Climats du vignoble de
Bourgogne (UNESCO).
yyLa visite des musées de l'Hôtel-Dieu à Beaune et
des Beaux-Arts à Dijon dans le palais des ducs de
Bourgogne.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Mâcon : hôtel  Ibis
--Chenôve : hôtel  Armony
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié.
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtels , en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Les taxes de séjour hôtelières.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Jour 4 : Château d’Ancy le Franc – Abbaye
de Fontenay – Semur en Auxois
Direction l’Yonne pour visiter un chef d’oeuvre
unique de la Renaissance sur la terre des ducs :
le château d’Ancy-le-Franc. Ses appartements
richement décorés et son parc proposent un
voyage à travers cinq siècle d’histoire. Déjeuner.
Poursuite par la découverte de la plus ancienne
abbaye cistercienne : Fontenay (UNESCO). Dans

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

Rendez-vous début
du programme

Dates

1075 €

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 145 €

Itinéraire 9A : principales villes de départ

(1)
Mâcon

(2)
Toulouse, Avignon, Béziers,
Carcassonne, Lyon, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Valence

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

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

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

(5)
Marseille, Nice

BRG

01/09 au 06/09/21

091

1 075 €

1 075 €

1 180 €

1 195 €

1 235 €

1 265 €

16/05 au 21/05/22

05G

1 100 €

1 100 €

1 205 €

1 220 €

1 260 €

1 290 €

12/09 au 17/09/22

09C

1 100 €

1 100 €

1 205 €

1 220 €

1 260 €

1 290 €

(1) Rendez-vous début du programme à Mâcon : gare SNCF à 18h00
(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)
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France-Auvergne

Vichy

GRAND CLASSIQUE

Auvergne grandeur nature

Randan
Clermont-Ferrand
Puy de Dôme
Gergovie
Orcival

GERGOVIE-PUY DE DÔME- CLERMONT-ORCIVAL-VICHY-LE PUY EN VELAY

Saint-Nectaire
Murol
Parentignat
Puy de Sancy Issoire

La Bourboule

Le Mont-Dore

AUVERGNE

Brioude

Le Puy-en-Velay

Audiophones
inclus

Roches Tuilière et Sanadoire

Jour 1 Parantignat - Gergovie
Départ vers le Massif central. Déjeuner. Visite
du "petit Versailles auvergnat" : Parentignat, qui
offre des pièces richement meublées, et une
collection des grands peintres français des XVIIe
et XVIIIe siècles. Poursuite vers le plateau de
Gergovie, belvédère sur la Chaîne des Puys faille de Limagne, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet oppidum
arverne matérialise la victoire de Vercingétorix
face à César. Visite thématique "Au coeur de la
bataille". Installation à l’hôtel dans la région pour
5 nuits. Dîner et logement.
Jour 2 Auvergne volcanique
Montée au sommet du Puy de Dôme en train à
crémaillère. Découverte du temple de Mercure,
des parcours interactifs, et du panorama extraordinaire sur les 80 volcans de la chaîne des Puys.
Déjeuner. Poursuite par un voyage au cœur du
volcan de Lemptégy. Ce cône strombolien est
unique car il dévoile sa structure interne et livre
les secrets de la volcanologie. Promenade guidée
en train. Dîner et nuit.
Jour 3 Clermont – Aventure Michelin Montferrand
Découverte de la métropole auvergnate. La ville
de Blaise Pascal cache ses trésors à l’ombre de
sa noire cathédrale. Visite de la basilique NotreDame du Port (UNESCO) joyau du roman auvergnat. Poursuite par le quartier de la Victoire,
la cathédrale et la place de Jaude. Déjeuner.
Découverte dans une ancienne filature de la
fabuleuse épopée Michelin. Puis, visite de
Montferrand, longtemps rivale de la ville épiscopale de Clermont. La bastide présente ses
riches demeures Renaissance, ses maisons
médiévales, ses remparts, et son église gothique
méridional. Dîner et nuit.
Jour 4 Le Sancy
Route dans le parc des volcans. Arrêt à la basilique d'Orcival, église majeure de l’art roman

auvergnat. Poursuite par les roches Tuilière et
Sanadoire, vestiges de volcans érodés. Arrêt
au Guéry, plus haut lac volcanique d’Auvergne.
Passage au Mont-Dore, au pied du Puy de Sancy,
point culminant du Massif Central. Déjeuner à La
Bourboule, petite ville thermale. Cheminement
dans le massif du Sancy sur la route panoramique
du col de la Croix Morand. Arrêt au Lac Chambon,
dominé par le château médiéval de Murol.
Continuation par une visite livrant les secrets du
Saint-Nectaire. Arrêt à Saint-Nectaire à l’église
romane du Mont Cornadore. Dîner et nuit.
Jour 5 Le Bourbonnais : Vichy
Traversée de la forêt de Randan et arrivée à Vichy.
Journée consacrée à la visite thématique de la
reine des villes d’eaux. Découverte du quartier
thermal avec son casino Art nouveau, ses chalets
Napoléon III, ses parcs romantiques, ses thermes,
et ses anciens palaces. Poursuite par l’évocation
de Vichy capitale de l’Etat français du Maréchal
Pétain. Puis, visite du vieux-Vichy bâti sur le rocher
des Célestins par les Ducs de Bourbon. Déjeuner
en cours de visite. Dîner et nuit.
Jour 6 Le Velay
Route pour Brioude. Visite de la plus grande
église romane d’Auvergne, aux décors chatoyants
et aux surprenants vitraux. Déjeuner au Puy en
Velay. Point de départ de la via podiensis, la
cité mariale est jalonnées d'éminences volcaniques. Visite de la cathédrale romane (UNESCO)
abritant une vierge noire. Montée sur le Rocher
Corneille, couronné par la statue de Notre Dame
de France. Poursuite par les ruelles médiévales
jusqu’à la place du Plot, lieu de rassemblement
des pèlerins. Départ vers votre région. Arrivée
dans la soirée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié mais l'ensemble du
programme sera respecté.

Rendez-vous début
du programme

à partir de

1250 €

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

Boisson
incluse
aux repas

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa visite thématique de Vichy

yyLa découverte de l'Aventure Michelin
yyLe déjeuner au sommet du Puy de Dôme
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié
VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Clermont-Ferrand : hôtel  Best Western Plus Gergovia
[ou hôtel 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 boissons aux repas (1/4 vin par personne et café -à midi uniquement-).
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Les taxes de séjour hôtelières.
--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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������260 €

Itinéraire 3E : principales villes de départ

(1)
Clermond-Fd

(2)
Toulouse, Albi, Clermond-Fd,
Cournon, Rodez

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

(5)
Agen, Cahors, Carcassonne,
Lyon, Narbonne, Paris

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

(5)
Avignon, Biarritz, Nice

Dates

AUV

12 au 17/09/21

09C

1 250 €

1 250 €

1 355 €

1 370 €

1 410 €

1 460 €

12/06 au 17/06/22

06C

1 280 €

1 280 €

1 385 €

1 400 €

1 440 €

1 490 €

11/09 au 16/09/22

09B

1 280 €

1 280 €

1 385 €

1 400 €

1 440 €

1 490 €

(1) Rendez-vous début du programme à Clermont Ferrand : terminus tramway à La Pardieu à 11h00
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 5h30 (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-Aveyron

GRAND CLASSIQUE
Laguiole

Aveyron mosaïque de terroirs

Conques

Estaing
Espalion

RODEZ-LAGUIOLE-ROQUEFORT-LA COUVERTOIRADE-AVEN ARMAND - CONQUES

Belcastel

Marchastel

St-Côme-d’Olt
Ste-Eulalie-d’Olt
Ste-Enimie

Rodez

La Malène

AVEYRON

Aven Armand
Millau
Roquefort
Ste-Eulalie-de-Cernon
La Couvertoirade

à partir de

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

Espalion © C Steidel-Tourisme Aveyron

Jour 1 Rodez - Musée Soulages
Départ en direction du Rouergue. Promenade
guidée dans le centre historique de Rodez. Dominé
par la cathédrale en grès rose, il a conservé ses
ruelles bordées d'hôtels particuliers, de bâtisses
médiévales et Renaissance. Entrée dans la cathédrale gothique, dentelle de pierre au riche mobilier
intérieur. Puis, visite du musée Soulages. Abrité
dans des structures épurées en acier, les salles
d'exposition permanentes rassemblent les œuvres
de Pierre Soulages, et les diverses techniques
déployées tout au long de la carrière du chef de
file de la peinture informelle. Une salle d'exposition
temporaire propose la découverte des oeuvres
d'artistes contemporains. Installation à l'hôtel pour
5 nuits. Dîner et logement.
Jour 2 L'Aubrac
Route vers Espalion à la croisée des chemins de
Saint-Jacques. Arrêt pour découvrir le Pont Vieux
du XIIIe siècle surblombant les pittoresques tanneries en encorbellement. Montée sur le plateau
de l'Aubrac réputée pour ses vastes espaces aux
allures de steppes, son bâti en granit, et ses burons
traditionnels. Visite d'une coutellerie à Laguiole,
savoir-faire artisanal local depuis le XIXe siècle.
Déjeuner dans un buron. Poursuite vers SainteEulalie d'Olt. Découverte de l'un des "Plus beaux
villages de France" au bord du Lot. Dîner et nuit.
Jour 3 Le Larzac
Journée consacrée à la découverte du plus
vaste de tous les Grands Causses (inscrits sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO) :
le Larzac. Plateau calcaire aride, il témoigne de
l'agropastoralisme méditerranéen. Ses villages
conservent la mémoire des Ordres du Temple
et des Hospitaliers. Visite du vilage fortifié de
la Couvertoirade. Déjeuner. Visite d'une cave à
Roquefort. Les cavités souterraines naturelles
du village abritent les caves d'affinage du plus
célébre des bleus. Poursuite vers Sainte-Eulalie
de Cernon, village médiéval abritant la commanderie templière du Larzac. Dîner et nuit.

Jour 4 Les Gorges du Tarn
Découverte des Gorges du Tarn. Le paysage
façonné par les eaux, qui ont creusé grottes,
avens et résurgences souterraines, offre un
spectacle vertigineux, où s'égrennent de vieux
villages. Route par le Rozier, au confluent du Tarn
et de la Jonte. Arrêt à La Malène et promenade
guidée en barque. Poursuite vers le village médiévale de Sainte-Enimie. Déjeuner. Dans l'aprèsmidi, découverte de la grotte de l’Aven Armand.
Après une descente en funiculaire, visite guidée
au cœur d’une "forêt minérale", d’albâtre et de
cristal, unique au monde. Dîner et nuit.
Jour 5 Vallée du Lot - Conques
Route pour la vallée du Lot qui sépare les Monts
d'Aubrac des plateaux calcaires, au nord de
l'Aveyron. De nombreux villages y ont été bâtis
sur les lieux de passage, ponts sur la rivière ou
étapes du chemin des pèlerins de Compostelle.
Visite de Saint-Côme d'Olt. Le bourg a gardé
son enceinte fortifiée, de nombreuses demeures
médiévales, et une église à l'insolite clocher
tors. Poursuite vers Estaing. Découverte des
abords du château propriété de la famille de
l'ancien président de la République, et de l'église
St Fleuret. Déjeuner. Après-midi consacrée à
la visite de Conques. Découverte du village
et de l'abbatiale (UNESCO) réputée pour son
tympan du Jugement dernier, ses chapiteaux
et ses vitraux de Soulages. Entrée au trésor de
Sainte-Foy présentant un témoignage unique
d'orfévrerie du Haut Moyen-Âge. Dîner et nuit.
Jour 6 Belcastel
Matinée consacrée à la découverte de Belcastel.
Le village dominé par son château médiéval, offre
une agréable découverte au bord de l'Aveyron,
avec son pont et son église du XVe siècle, et ses
calades. Déjeuner. Retour à Toulouse.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié mais l'ensemble du
programme sera respecté.

Rendez-vous début
du programme

Dates

AVE

1190 €

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa visite du musée Soulages à Rodez

yyLa découverte du trésor de Sainte-Foy à Conques
yyLa promenade en barque dans les Gorges du Tarn
yyLe déjeuner dans un buron sur le plateau de l'Aubrac
yyLa découverte des cités templières du Larzac
yyLes visites des "plus beaux villages de France"

dans la vallée du Lot

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié
VOS HÉBERGEMENTS
--Onet-le-Château : Hostellerie de Fontanges
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtel , en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6.
--Les boissons aux repas (1/4 vin par personne et café -à midi uniquement-).
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Les taxes de séjour hôtelières.
--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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������190 €

Itinéraire 3F : principales villes de départ

(1)
Rodez

(2)
Toulouse, 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

(5)
Avignon, Biarritz, Nice

(6)
Nantes, Paris

10/09 au 15/09/21

09A

1 190 €

1 190 €

1 295 €

1 310 €

1 350 €

1 400 €

1 380 €

04/10 au 09/10/21

0O4

1 190 €

1 190 €

1 295 €

1 310 €

1 350 €

1 400 €

1 380 €

20/06 au 25/06/22

06K

1 215 €

1 215 €

1 320 €

1 335 €

1 375 €

1 425 €

1 405 €

02/09 au 07/09/22

092

1 215 €

1 215 €

1 320 €

1 335 €

1 375 €

1 425 €

1 405 €

(1) Rendez-vous début du programme à Rodez Bel Air Parking Verdié à 14h45 (possibilité de parking gratuit pour votre véhicule)
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 12h15 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 13h00
(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-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 VIRGINE 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

Dates

SUD

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

(5)
Avignon, Biarritz, Nice

(6)
Paris, Nantes

13/09 au 18/09/21

09D

1 285 €

1 285 €

1 390 €

1 405 €

1 445 €

1 495 €

1 475 €

11/10 au 16/10/21

0OB

1 285 €

1 285 €

1 390 €

1 405 €

1 445 €

1 495 €

1 475 €

02/05 au 07/05/22

052

1 325 €

1 325 €

1 430 €

1 445 €

1 485 €

1 535 €

1 515 €

03/10 au 08/10/22

0O3

1 325 €

1 325 €

1 430 €

1 445 €

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 - 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...

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.
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

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

Dates

CTH

28/09 au 03/10/21

09S

1 090 €

1 195 €

1 210 €

1 250 €

1 300 €

1 280 €

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-Périgord

GRAND CLASSIQUE

Montignac

Le Perigord Noir

Rouffignac

St-Amand-de-Coly

Lascaux
St-Léon sur Vézère

BEYNAC - CASTELNAUD -LES MILANDES -DOMME-LES EYZIES -LASCAUX- SARLAT

Roque St-Christophe
Jardins du Manoir
d’Eyrignac

Les Eyzies
Campagne

PÉRIGORD

Le Bugue
Sarlat
La Roque-Gageac
Beynac Montfort
Les Milandes
Carsac-Aillac
Castelnaud
Domme

Audiophones
inclus

à partir de

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

Promenade en Gabarre © compassandcamera Istock 2014

Jour 1 Cingle de Montfort - Beynac - Castelnaud
Départ vers la vallée de La Dordogne. Depuis
Carsac-Aillac, itinéraire sur la route sinueuse
surblombant le Cingle de Montfort, méandre
de la Dordogne, menant au village perché de
Montfort et son château. Promenade à La Roque
Gageac, village troglodyte aux belles demeures
dorées et à l'étonnant jardin exotique. Déjeuner.
Descente de la Dordogne (inscrite sur la liste
des réserves de la biosphére par l'UNESCO) en
gabarre offrant un aperçu unique entre la Roque
Gageac et Castelnaud. Visite du château de
Castelnaud. Bâti sur un éperon rocheux, cette
forteresse médiévale abrite le musée de la
guerre au Moyen Âge, et restitue le cadre de vie
des seigneurs périgourdins. Retour par le beau
village de Campagne. Installation pour 5 nuits au
Bugue-sur-Vézère. Dîner et logement.
Jour 2 Les Milandes - Ecomusée de la noix
et truffière - Domme
Visite du château des Milandes. La renommée
de cette belle bâtisse Renaissance est liée à
Joséphine Baker, qui souhaita la transformer
en "capitale de la fraternité universelle" pour y
élever sa "tribu arc-en-ciel". Promenade dans
les jardins et spectacle de rapaces. Déjeuner.
Visites de l'écomusée de la noix entouré d’une
d’une noyeraie bio de 7 ha, et d'une truffière
pour une approche initiatique sur le mystère du
diamant noir du Périgord. Puis, visite de Domme,
bastide royale protégée par ses remparts du XIIIe
siècle. Dîner et nuit.
Jour 3 Les Eyzies - La Roque St Christophe
- Saint-Léon
Itinéraire dans la vallée de la Vézère (UNESCO)
bordée de falaises abritant de célèbres gisements préhistoriques. Arrivée aux Eyzies-deTayac. Visite du musée national de Préhistoire.
Il abrite des collections exceptionnelles qui
permettent de retracer plus de 400 millénaires
de présence humaine. Déjeuner. Poursuite par la
visite de La Roque Saint-Christophe. Fort et cité

troglodytique, cette grande falaise fut occupée
par l'Homme du Paléolitique à la Renaissance.
Puis, découverte de Saint-Léon-sur-Vézère,
village médiéval construit en pierres blondes
installé dans un cingle de la Vézère. Dîner et nuit.
Jour 4 Lascaux IV - St Amand de Coly Ferme d'élevage
A Montignac, visite de la réplique complète de
la célèbre grotte ornée de Lascaux. Rencontre
avec la civilisation des Hommes de Cro-Magnon,
et immersion dans l'interprétation de l'art
pariétal . Déjeuner à Montignac. Continuation
par la découverte de Saint-Amand-de-Coly,
dont les ruelles escarpées bordées de maisons
ocres aux toits de lauze, sont dominées par
son abbaye romane fortifiée. Puis, visite d'une
ferme d'élevage de plein air d'oies et de canards.
Dégustation. Dîner et nuit.
Jour 5 Sarlat - Jardins du Manoir d'Eyrignac
Visite de Sarlat, capitale du Périgord Noir. La
cité d'Étienne de La Boétie, offre le visage d'une
ville de l'Ancien Régime parvenue intacte jusqu'à
nous. C'est la Renaissance, où elle se pare de
ses superbes hôtels particuliers, qui lui donne
en grande partie son caractère actuel. Déjeuner.
Temps libre. Poursuite par la visite des jardins
du Manoir d'Eyrignac. Conçus à partir du XVIIe
siècle, 8 jardins exceptionnels et une roseraie,
composent un univers champêtre et intimiste.
Dîner et nuit.
Jour 6 Grottes de Rouffignac et retour
Visite de la grotte de Rouffignac (UNESCO)
en train électrique. Cette immense caverne
renferme d'authentiques peintures et gravures,
réalisés par les Magdaléniens, représentant la
faune du Paléolithique supérieur, dont la célèbre
frise des mammouths. Déjeuner. Retour vers
votre région.

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa visite de Lascaux IV

yyLa descente de la Dordogne en gabarre
yyLa découverte d'une truffière
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié
VOS HÉBERGEMENTS
--Le Bugue-sur-Vézère : hôtel  Royal Vézère
[ou hôtel 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-accompagnateur 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 €

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

Rendez-vous début
du programme
(1)
Toulouse

1210 €

Itinéraire 3D : principales villes de départ
(2)
(4)
(5)
(5)
(5)
Cahors, Montauban Agen, Albi, Auch, Castres, Figeac, Foix, Aurillac, Brive, Carcassonne, Bayonne, Béziers, Bordeaux, Marmande, Marseille, Avignon, Biarritz, Lyon,
Pamiers, Saint-Girons
Narbonne, Rodez
Montpellier, Nantes, Nîmes, Pau, Perpignan, Tarbes
Nantes, Nice

(6)
Paris

Dates

PNO

11 au 16/09/21

09B

1 255 €

1 255 €

1 360 €

1 375 €

1 415 €

1 465 €

1 455 €

21/05 au 26/05/22

05L

1 210 €

1 210 €

1 315 €

1 330 €

1 370 €

1 420 €

1 410 €

24/09 au 29/09/22

09O

1 290 €

1 290 €

1 395 €

1 410 €

1 450 €

1 500 €

1 490 €

(1) Rendez-vous début du programme à Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 08h00 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 07h15
(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 / Toulouse AR et une nuit pré-post programme incluse (hors repas)
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France - Corse

GRAND CLASSIQUE

Cap Corse

Mer Méditerranée

L'île de Beauté

Ile Rousse

Bastia

Calvi

AJACCIO - BASTIA - PORTO - CALVI - CORTE - BONIFACIO - BAVELLA
Porto
Piana

Corte
Aleria
Ajaccio

CORSE

Bavella
Propriano

Porto Vecchio
Bonifacio

Boisson
incluse
aux repas

à partir de
Bonifacio © alxpin

Jour 1 France - Ajaccio
Envol pour la Corse. Accueil par votre guide et
votre chauffeur corses. Installation à l'hôtel à
Ajaccio ou dans la région. Dîner et nuit.
Jour 2 Porto - région de Bastia
Départ pour Cargèse, "la grecque" avec ses 2
églises, orthodoxe et latine, qui se font face.
Continuation vers les calanche de Piana, falaises
de granit rouge sculptées par l'érosion, une des
curiosités naturelles les plus remarquables de
l'île. Découverte de Porto et son golfe, classé au
patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Déjeuner.
L'après-midi, traversée des gorges de Spelunca
jusqu'au col de Vergio (1467m). Puis passage
par le Niolo, cerné par les plus hauts sommets
de Corse et route à travers le défilé de la Scala Di
Santa Regina, très aride et sauvage. Installation
à l'hôtel dans la région de Bastia. Dîner et nuit.
Jour 3 la Balagne - Calvi
Départ par le désert des Agriates, où la route
serpente à travers le maquis. Continuation par
la route des villages perchés de Balagne : Sant'
Antonino, village en nid d'aigle, Cateri, niché dans
les oliviers... Arrivée à Calvi, campée sur son promontoire au milieu de l'immense baie. Déjeuner. Visite
de la citadelle génoise, l'église Saint-Jean-Baptiste
puis la marine, le lieu le plus animé de la ville. Retour
par l'Ile Rousse et arrêt dans cette agréable station
balnéaire. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4 Bastia - Cap Corse
Départ pour le Cap Corse par le petit port de SaintFlorent et Patrimonio connu pour son vignoble.
Une route en corniche permet d'apprécier cette
presqu'île au caractère sauvage avec ses petites
marines et ses villages en balcon. Déjeuner en cours
d'excursion. Continuation vers Bastia, vieille cité au
charme méditerranéen : le vieux port, la place SaintNicolas, la citadelle. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 Corte
Départ vers Ponte Leccia jusqu'à la vallée de
la Restonica, grand site classé de France.
Découverte de Corte, ancienne capitale de la
Corse, dont l'ancienne citadelle est posée sur un
piton escarpé. Ascension en petit train jusqu'à la
ville haute et visite du Musée d'Anthropologie de
la Corse qui vous fera découvrir les coutumes et
traditions corses. Déjeuner en cours de visite.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 6 Bonifacio
Départ vers Bonifacio. Accrochée à une impressionnante falaise blanche, elle offre une vue panoramique sur la mer et la montagne. Selon conditions
météorologiques, possibilité de promenade en mer
(à partir de 18 € par personne, prix indicatif, à régler
sur place). Déjeuner. L'après-midi, ascension en
petit train jusqu'à la ville haute qui domine l'étroit
goulet de Bonifacio. Promenade dans les vieilles
ruelles à l'atmosphère médiévale. Installation à
l'hôtel à Bonifacio ou dans la région. Dîner et nuit.
Jour 7 Bavella - Ajaccio
Départ à travers la forêt de l'Ospedale jusqu'au
col de Bavella (alt.1218m). Découverte des
aiguilles de Bavella : le panorama sur les pics
déchiquetés offre un spectacle somptueux.
Déjeuner. Départ par une route de montagne
vers le village de Petreto. Continuation pour
Ajaccio et visite de la cité impériale : la cathédrale où fut baptisé Napoléon, le port de pêche
dédié à Tino Rossi... Installation à l'hôtel à Ajaccio
ou dans la région. Dîner et nuit.
Jour 8 Ajaccio - France
Selon les horaires du vol, transfert à l'aéroport
d'Ajaccio et vol retour.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié.
Aéroports de départ

Dates

COR

12/09 au 19/09/21  09C

Toulouse

Paris,
Clermont-Fd Bordeaux

Nous consulter Nous consulter

Lyon

Marseille

Montpellier,
Pau, Perpignan

Nice

Nantes

1645 €

1595 €

1595 €

Nous consulter

1595 €

1645 €

1545 €

Nous consulter

27/09 au 04/10/21  09R

1475 €

Nous consulter

1625 €

1625 €

1545 €

Nous consulter

02/05 au 09/05/22  052

1520 €

Nous consulter

1670 €

1670 €

1590 €

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

23/05 au 30/05/22  05N

1520 €

Nous consulter

1670 €

1670 €

1590 €

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

12/06 au 19/06/22  06C

Nous consulter

1645 €

1695 € Nous consulter

1590 €

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

20/06 au 27/06/22  06K

1520 €

Nous consulter

1670 €

11/09 au 18/09/22  09B

Nous consulter

1645 €

19/09 au 26/09/22  09J

1520 €

26/09 au 03/10/22  09Q

1520 €

1590 €

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

1695 € Nous consulter

1670 €

1590 €

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter

1670 €

1670 €

1590 €

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter

1670 €

1670 €

1590 €

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport (71 € Paris et Clermont-Ferrand / 62 € autres aéroports) incluses. Conditions générales et particulières de vente page
175.
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Audiophones
inclus

1475 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyL'accompagnement tout au long du circuit par une

guide et un conducteur corses passionnés par leur
région.
yyUn programme complet avec des sites naturels
exceptionnels, des calanche de Piana au Cap Corse
jusqu'aux montagnes du Niolu et Bavella.
yyLa visite de tous les hauts lieux : Bonifacio, Calvi et
Ajaccio.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide accompagnateur local durant tout le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--Hôtel Ajaccio : hôtel Fesh 
--Région Bastia : hôtel San Pellegrino 
-Région
Bonifacio ou Porto Vecchio : hôtel Solemare  ou Golfe Hôtel 
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers directs France / Ajaccio / France avec Air Corsica, Volotea
ou Easyjet.
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L'hébergement en hôtel  en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons aux repas (1/4 de vin).
--Les services d'un guide-accompagnateur local.
--Les excursions et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������285 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

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 GUIDES-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)

Version Découverte

39

édition 2021-22

Portugal

GRAND CLASSIQUE

Laissez-vous séduire par le charme du Portugal. Remontez le temps
et admirez l'héritage des grands navigateurs à travers la richesse
des monastères et palais. Dégustez le "pastel de nata" à Lisbonne
et l'une des 365 recettes de "bacalhau". Laissez-vous aller à la
saudade au son du fado. Autant d'expériences à vivre au cours de
ce circuit. Coup de cœur : la visite d'une quinta hors du commun...

Au pays
des Grandes Découvertes
LISBONNE - OBIDOS - SINTRA - BATALHA - NAZARÉ - COIMBRA - PORTO - GUIMARAES...

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

yy

yyL'art de vivre portugais à savourer dans une quinta centenaire, entourée de merveilleux jardins.
yyUne journée de visite complète à Porto et la croisière sur le Douro pour voir la ville autrement.
yyLes monastères de Batalha, Alcobaça et celui des Jeronimos à Lisbonne : chefs-d'œuvre

classés au Patrimoine mondial de l'Unesco.

yyCoimbra et sa prestigieuse université, une des plus vieilles d'Europe.

Jour 1 France - Lisbonne
Envol à destination de Lisbonne. Accueil par votre
guide et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 2 Lisbonne
La visite de Lisbonne débute par le quartier de Belém
d'où partirent les caravelles de Vasco de Gama. Arrêt
devant l'élégante tour manuéline et au Monument des
Découvertes, symboles des épopées maritimes. Visite
du monastère des Hiéronymites et son cloître à étages,
chef d'œuvre de l'art manuélin (UNESCO). Dégustation
d'un délicieux "pastel" confectionné dans la célèbre
Pastelaria de Belém. Pour le déjeuner, côtoyez l'authenticité lisboète dans une "cantina" populaire et goûtez
la recette de la morue "à Brás". La visite continue par
le vieux quartier de l'Alfama. Une promenade dans ce
labyrinthe de ruelles étroites et de maisons colorées
permet de saisir l'âme lisboète. Puis, le Rossio, au
cœur de la ville et la Praça do Comercio, ouverte sur
le Tage. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. ** Possibilité de
participer à un dîner spectacle de fado dans un restaurant de Lisbonne.
Jour 3 Sintra - Obidos - Alcobaça
Départ le long de la côte lisboète, riviera à la végétation luxuriante, vers les élégantes stations d'Estoril et Cascais jusqu'au terrifiant gouffre marin de la
Boca do Inferno. Continuation pour le Cabo da Roca,
cap le plus occidental d'Europe avant d'atteindre la
région de Sintra, classé sur la liste du patrimoine
mondial de l'humanité par l'UNESCO. Au déjeuner,
vous goûterez un excellent cochon de lait grillé à la
mode de Negrais. Visite du Palais National de style
mauresque, gothique et manuélin qui se distingue
par ses 2 cheminées coniques géantes. Route vers
Obidos, village médiéval aux maisons blanches, entièrement fortifié. Balade dans les ruelles fleuries et
dégustation d'une "ginginha", liqueur de cerise, dans
un petit verre en chocolat. Poursuite vers Alcobaça où
se trouve l'une des plus belles abbayes cisterciennes
du Portugal, qui fut l'une des plus riches et puissantes
du pays (UNESCO). Vous découvrirez l'église du monastère et l'émouvante histoire d'amour de Pedro et Inês.
Installation à l'hôtel dans la région, dîner et nuit.

Jour 4 Batalha - Nazaré - Fátima
Route vers Batalha et visite du monastère avec entrée
aux cloîtres et aux chapelles inachevées, chef-d'œuvre
de l'architecture manuéline (UNESCO). Continuation
vers Nazaré, la ville des pêcheurs, avec sa longue
plage dominée par la falaise du Sitio. Déjeuner avec
une spécialité locale : les sardines grillées. Poursuite
vers Fatima pour une découverte de ce lieu de pélerinage parmi les plus visités du monde chrétien. Retour
à l'hôtel. Dîner suivi d'un spectacle folklorique et nuit.
Jour 5 Coimbra - Aveiro - région de Porto
Route vers Coimbra, "cité des Arts et des Lettres", qui
abrite une des plus anciennes universités du monde
(UNESCO). Visite guidée de cette institution, installée
dans un très beau palais du XVIe siècle : la salle dos
Capelos, la chapelle décorée d'azulejos. Vous croiserez peut-être des étudiants, perpétuant la tradition,
drapés dans leur longue cape noire. Découverte de
la vieille ville en descendant vers le fleuve Mondego.
Déjeuner. Départ vers Aveiro qui, avec ses canaux et
ses barques colorées - les "moliceiros" - affiche des
airs de cité lacustre. Arrêt à la gare pour admirer les
façades décorées d'azulejos. Route vers le nord du
pays. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 Braga - Guimarães - Penafiel
Départ pour Braga, "la Rome du Portugal" et visite du
sanctuaire baroque de Bom Jesus avec son extravagant escalier monumental. Route vers Guimarães,
berceau de la nation portugaise, dont la vieille ville
médiévale abrite des trésors du Moyen Âge et de la
Renaissance (UNESCO) : petites places à arcades,
manoirs et églises. Déjeuner. Route vers la région des
Vinhos Verdes et visite d'une quinta installée dans
un cadre enchanteur aves ses jardins aux collections uniques de camélias et à l'ombre des arbres
centenaires. Découverte du vignoble et de la cave de
ce domaine plusieurs fois centenaire. Vous pourrez
savourer ce vin délicieux accompagné de fromage
local. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 7 Porto Q
Découverte de Porto : promenade dans les ruelles du
vieux quartier de la Ribeira, le plus typique de Porto,
avec ses maisons multicolores aux façades recouvertes d'azulejos (UNESCO). Vous visiterez l'église Sao
Francisco dont la nef est recouverte de sculptures
dorées. Entrée aussi au Palais de la Bourse avec
ses salles majestueuses dont le célèbre salon arabe.
Déjeuner. Embarquement pour une agréable croisière :

Porto © stock.adobe.com
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Braga

Guimaraes

Porto
Océan Atlantique
Aveiro

PORTUGAL
Coimbra

Batalha
Nazare
Alcobaça

Fatima

Obidos
Sintra
Cascais

Lisbonne

à partir de

1315 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum

Lisbonne © AdobeStock

depuis le fleuve, la vue sur Porto et les 6 ponts
qui enjambent le Douro est imprenable ! Sur
l'autre rive, à Vila Nova de Gaia, visite d'un chai
et dégustation du célèbre vin de Porto. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Jour 8 Porto - France
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de Porto et envol vers la France.

ACCOMPAGNEMENT
--Guide accompagnateur local durant tout le circuit.

Selon les dates, le programme débutera par Porto
et se terminera à Lisbonne.

LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France / Lisbonne - Porto / France (ou inversement) avec
TAP (escale possible), Air France, Easyjet, Transavia.
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L'hébergement en hôtels  et  en chambre double (normes
locales).
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (en fonction
des horaires des vols).
--Les boissons aux repas (1/4 L de vin et eau).
--Les services d'un guide-accompagnateur local.
--Les entrées, dégustations et visites mentionnées au programme.
--Le spectacle folklorique.
--La mini-croisière sur le Douro.
--Les audiophones durant tout le circuit.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--Les taxes de séjour hôtelières.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Obidos, Leiria District, Portugal. © stock.adobe.com

Aéroports de départ
Toulouse (1)

Paris

Bordeaux,
Lyon (1)

21/09 au 28/09/21  09L

1345 €

1475 €

1475 €

1535 €

Nous consulter

19/10 au 26/10/21  0OJ

1345 €

1475 €

1475 €

1535 €

Nous consulter

20/04 au 27/04/22  04K

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

27/04 au 04/05/22  04R

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

11/05 au 18/05/22  05B

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

18/05 au 25/05/22  05I

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

25/05 au 01/06/22  05P

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

01/06 au 08/06/22  061

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

08/06 au 15/06/22  068

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

15/06 au 22/06/22  06F

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

22/06 au 29/06/22  06M

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

07/09 au 14/09/22  097

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

14/09 au 21/09/22  09E

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

21/09 au 28/09/22  09L

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

28/09 au 05/10/22  09S

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

05/10 au 12/10/22  0O5

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

12/10 au 19/10/22  0OC

1315 €

1450 €

1450 €

1520 €

Nous consulter

Dates

POR

VOS HÉBERGEMENTS
--Lisbonne : hôtel Vip Grand Lisboa 
--Monte Real : hôtel Dom Afonso 
-Guimarães
: hôtel Guimarães  ou région Porto : hôtel Axis Vermar 
[ou hôtels de catégorie similaire]

Marseille, Nice,
Nantes (1)

Montpellier, Pau, Perpignan,
Clermont-Fd

Prix TTC. Taxes d'aéroport (44 € Paris/ 50 € autres aéroports) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vol Porto via
Lisbonne.
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OFFRES FACULTATIVES
--** Dîner spectacle de fado (incluant transport et guide. A réserver dès l'inscription de préférence - base minimum de réalisation 20 participants) �� 65 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������260 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Portugal - Açores

GRAND CLASSIQUE

Un coin de nature à quelques heures de vol seulement ! Façonnée
par les éruptions volcaniques et l’océan Atlantique, l'île de São
Miguel saura vous surprendre. Sa végétation exubérante, ses
curiosités naturelles, geysers ou lacs de cratères, ses traditions,
notamment culinaires, et la douceur de son climat, … Autant
d’atouts majeurs qui font des Açores un endroit unique à découvrir
de toute d’urgence !

Les Açores,
jardins de l'Atlantide
PONTA DELGADA - SETE CIDADES - LAGOA DO FOGO - FURNAS - NORDESTE ...

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

yy

yyLe spectacle naturellement "brûlant" de Furnas avec les geysers d'eaux ferrugineuses.
yyL'immersion au cœur d'une nature exceptionnelle : des lacs volcaniques à la caldeira Velha

et sa végétation luxuriante...

yyLa dégustation de mets et saveurs locaux lors du pique-nique et le repas "Cozido das Furnas".
yyLes visites de producteurs locaux : usine de thé et culture d'ananas.
yyL'hébergement dans le très charmant hôtel Talisman ****, au cœur de Ponta Delgada.
Jour 1 France - São Miguel
Envol à destination de l'île de São Miguel, île principale
de l'archipel des Açores. Arrivée à Ponta Delgada,
installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 Ponta Delgada - observation des cétacés** Q
Ce matin, vous commencez votre promenade
à pied dans le centre historique afin de faire la
connaissance de Ponta Delgada. Vous y découvrirez
plusieurs monuments qui font partie de l'histoire
civile et militaire de l'île et qui témoignent de la
richesse passée de l'île. Vous vous rendrez ensuite
dans le centre-ville, véritable symbiose entre le
moderne et l'ancien, avant de découvrir le jardin
António Borges. Déjeuner. Après-midi libre. ** En
option : sortie en mer pour observer des cétacés,
baleines, tortues, ..... Une équipe de biologistes
marins vous fera partager son savoir et sa passion
(vous serez accompagnés de votre guide francophone). Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 Tour de l'ouest - Sete Cidades
Excursion dans l'ouest de l'île vers les paysages
protégés de Sete Cidades. Vous découvrirez ce
cratère très particulier et pourrez vous délecter
de ce décor inoubliable aux versants parsemés
d'arbres et de fleurs. Passage par le belvédère de
Vista do Rei d'où la vue est superbe. Petite balade.
Continuation vers le village de Várzea pour le
déjeuner. L'après-midi, vous aurez l'opportunité de
connaître les petits villages de la côte ouest. Pour
finir votre journée, visite d'une culture sous serres
d'ananas, fruits introduits au XIXe siècle. Retour à
l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 Lagoa do Fogo - Ribeira Grande
Départ vers la côte sud en direction du village de
Lagoa pour visiter une usine de poterie. Puis vous
partirez vers Pico da Barrosa, le point le plus haut de
la Serra de Água de Pau d'où l'on observe le magnifique Lagoa do Fogo. Poursuite vers Caldeira Velha,
importante réserve naturelle où vous serez en immersion dans la flore endémique de l'île. Déjeuner à
Ribeira Grande. Outre le centre historique, l'avenue

maritime, vous y visiterez le musée de l'émigration
açorienne et verrez les « Caldeiras ». Retour à l'hôtel,
dîner et nuit.

Jour 8 São Miguel - France
Transfert à l'aéroport de Ponta Delgada et envol vers
la France.

Jour 5 Furnas
Départ en direction de Furnas, arrêt au belvédère de
Caloura avec vue sur la ville des pêcheurs. Puis visite
de Vila Franca do Campo, première capitale administrative de l'île, avant d'atteindre le village de Furnas.
Depuis le site des « Caldeiras das Furnas », vous observerez la préparation du « Cozido das Furnas », plat
typique cuit dans la terre que vous savourerez au
cours du déjeuner. L'après-midi vous visiterez le parc
botanique Terra Nostra, référence paysagère inestimable et vous pourrez vous baigner dans ses eaux
thermales chaudes. Enfin, visite de l'usine de thé « Chá
Gorreana ». Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

En fonction des impératifs locaux, l'ordre des visites
pourra être modifié.

Jour 6 Ponta Delgada - Excursion 4x4 : Lacs
Congro et São Brás** LC
Journée et déjeuner libres. Durant la matinée,
vous pourrez à loisir et à votre guise découvrir le
marché, vous balader dans les ruelles de la ville,
sur la marina.... ** En option, durant l'après-midi,
nous vous proposons une excursion en 4x4 dans le
centre de l'île afin d'atteindre des sites bien cachés
et préservés. Passage par la Chapelle N/S Da Paz
avant d'approcher le lac Congro et le lac de São Brás.
Retour à l'hôtel en passant par Ponta do Cintrão.
Dîner et nuit.
Jour 7 Tour du Nordeste
Découver te de la région Nordeste, sauvage et
paisible. Arrêt au village de Ribeira dos Caldeirões,
endroit pittoresque avec des cascades et des
moulins à eau. Route vers Povoação ponctuée par
des petits arrêts dans des belvédères. Le déjeuner
sera servi sous forme de pique-nique au belvédère
de Ponta Sossego : des produits régionaux seront
présentés et dégustés. L'après-midi, l'excursion
continue en direction du village des pêcheurs de
Ribeira Quente. Retour à l'hôtel par la côte sud.
Dîner et nuit.
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Furnas

Océan Atlantique
Sete
Cidades
Ribeira
Grande

Ponta Lagoa
Delgada

Nordeste
Lagoa
Do Fogo

Furnas

Vila Franca
Do Campo

Ribeira
Quente

ÎLE DE SÃO MIGUEL

Le monde
XXL

à partir de

Audiophones
inclus

1345 €

Programme accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 18 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local durant les excursions et les transferts.
Lac de Sete Cidades © Gustav /ASSOCIAÇÃO TURISMO DOS AÇORES

VOTRE HÉBERGEMENT
--Ponta Delgada : Hôtel Talisman (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Ponta Delgada/France avec TAP Air Portugal (via
Lisbonne).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L'hébergement en hôtel  (normes locales) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf le
déjeuner du jour 6).
--Les services d'un guide-accompagnateur local.
--Les entrées et visites mentionnées au programme.
--Un audiophone durant les excursions.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Ponta Delgado © stock.adobe.com

OFFRES FACULTATIVES
--** Excursions facultatives à réserver à l'inscription (base minimale de réalisation 16 participants) : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
--1/2 journée en 4x4 aux lacs Congro et São Bras������������������������������������������������������������ 55 €
--Observation des cétacés, 1/2 journée avec guide francophone���������������������� 86 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle

--mai, octobre 2022�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������305 €
--juin, septembre 2022 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������405 €

Aéroports de départ
PDL

Toulouse

Paris

Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice

Clermont-Fd, Montpellier, Nantes, Pau,
Perpignan

24/05 au 31/05/22  05O

1345 €

1445 €

1495 €

Nous consulter

07/06 au 14/06/22  067

1345 €

1445 €

1495 €

Nous consulter

20/06 au 27/06/22  06K

1455 €

1555 €

1605 €

Nous consulter

15/09 au 22/09/22  09F

1530 €

1630 €

1680 €

Nous consulter

11/10 au 18/10/22  0OB

1345 €

1445 €

1495 €

Nous consulter

Dates

Prix TTC. Taxes d'aéroport (67 € Paris / 59 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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DE VOUS À NOUS
La météo peut être capricieuse sur l'île : les nuages peuvent s'accrocher aux
pics, réduisant alors la visibilité, la mer peut être agitée ne permettant pas la
sortie en bateau. Lors de la sortie en mer, la vue de cétacés, baleines, tortues,
etc.. ne peut être garantie. En raison des rotations aériennes, les temps
d'attente à l'aéroport de Lisbonne peuvent être un peu longs.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Madère

GRAND CLASSIQUE

On l'appelle l'île de l'éternel printemps ou encore le jardin de
l'Atlantique. La nature est omniprésente et enchante les amoureux
de paysages grandioses et de jardins. Vous apprécierez en outre
les nombreux monuments et musées qui relatent une partie de
l'histoire et témoignent de la culture madérienne. Ce séjour vous fera
découvrir toutes les richesses et beautés qui caractérisent Madère.

L'île aux fleurs
FUNCHAL - PICO DO ARIEIRO - SANTANA - MONTE - EIRA DO SERRADO - CAP GIRÃO - PORTO MONIZ...

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

yy

yyLe déjeuner traditionnel comportant l'Espetada, la dégustation de poncha.
yyLe placement en tribunes pour profiter du défilé de la Fête des Fleurs.
yyLe parcours au fil de la route côtière vers Cap Girão.
yyLa balade le long d'une " levada ".
yyLa richesse de Funchal avec son élégant domaine du musée Quinta das Cruzes.

Jour 1 France - Funchal
Envol à destination de Madère. Accueil par votre guide.
Dîner et nuit.
Jour 2 Funchal
Visite de la capitale de l'île qui étage ses maisons
blanches et ocre dans un site de collines à la végétation colorée et luxuriante. Passage par la cathédrale,
la place municipale et l'église du Collège, avant de
découvrir le célèbre marché « des Agriculteurs » et un
atelier de broderie. Après le déjeuner, visite du jardin
botanique qui présente de remarquables exemplaires
de la flore exotique madérienne. Dîner et nuit.
Jour 3 L'est de l'île
Départ vers Poiso et le Pico do Arieiro à partir duquel
s'offre un magnifique panorama sur les massifs du
centre de l'île. Poursuite vers Ribeiro Frio, réserve
naturelle botanique. Après le déjeuner, découverte
de Santana, un très pittoresque village avec ses
coquettes chaumières en bois, entourées de jardins
fleuris. Arrêt au belvédère de Portela avant de rejoindre
la Pointe de São Lourenço et son paysage exceptionnel. Du belvédère de Pico do Facho, vue imprenable sur Machico, ancienne capitale de l'île. Dîner
et nuit.

Jour 5 Musées - Jeep safari** C
Visite de Funchal «historique» avec les vieux quartiers
et le musée Quinta das Cruzes abritant une superbe
collection de meubles et de porcelaines. Continuation
par le couvent de Santa Clara du XVe siècle où se
trouve la tombe de João Gonçalves Zarco. Déjeuner.
Après-midi libre. **En option, excursion safari en jeep
hors des sentiers : partez à la découverte des beautés
cachées de Madère à travers les chemins pittoresques.
Une balade insolite en 4X4 à la recherche des plus jolis
sites de montagne. Dîner et nuit.

par Ribeira Brava et arrêt à Madalena Do Mar pour
découvrir les bananeraies. Traversée du plateau de
Paúl da Serra jusqu'au village de pêcheurs de Porto
Moniz, connu pour ses bassins naturels creusés dans
les rochers. Après le déjeuner, retour par São Vicente,
le belvédère du Véu Da Noiva pour rejoindre ensuite le
col d'Encumeada qui offre des vues magnifiques sur
les deux vallées centrales de Madère. Au cours de la
journée, vous aurez le plaisir d'assister à la préparation
de la poncha et goûter cette boisson typique et populaire de Madère. Dîner et nuit.

Jour 6 L'ouest de l'île
Départ pour Camara de Lobos, petit port logé au creux
de deux falaises volcaniques, puis arrêt au Cap Girão
dont le belvédère domine l'océan de 580m. Passage

Jour 7 Funchal - Levada vers Camacha L
Le matin, découverte d'une « levada » au cours d'une
promenade à pied en plein cœur de la nature le long de
ces canaux d'irrigation qui arpentent l'île sur 2150km.

Jour 4 Monte - Eira Do Serrado
Excursion à Monte : visite de son beau jardin public
et du jardin tropical « Monte Palace ». Le jardin a subi
diverses influences qu'on retrouve avec notamment les
jardins orientaux, chinois et japonais, sans oublier le
jardin plus Renaissance, ses plantes endémiques et la
présence de panneaux d'azulejos. Vous poursuivez par
la visite de l'église qui abrite le tombeau de l'Empereur
Charles 1er d'Autriche. Déjeuner où vous aurez le plaisir
de goûter à une cuisine traditionnelle madérienne
dont la fameuse Espetada (brochette de bœuf à l'ail
et laurier). L'après-midi, arrêt au Pico dos Barcelos
avec son panorama grandiose sur la baie de Funchal
puis continuation vers le belvédère de Eira do Serrado
afin de profiter de sa remarquable vue sur le village de
Curral das Freiras. En fin de journée, visite d'une cave
à vin. Dîner et nuit.

Monte Palace © Stock.Adobe.com
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MADERE
Océan Atlantique

Porto Moniz
São Vicente
Encumeada

Santana

Pico do
Arieiro
Paúl da Serra
Eira do
Ribeira Brava Serrado
Monte
Cabo Girão
Camara de Lobos
Funchal

Boissons
incluses
aux repas

à partir de

Audiophones
inclus

Machico
Camacha
Caniço

1280 €

Programme accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 16 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local durant les excursions à Madère.
Paysage de Madère © Karolina Grabara

Une petite randonnée de 5km environ sur les
hauteurs de Funchal vers Camacha. Retour à
l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner
et nuit.
Jour 8 Funchal - France
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Funchal
et envol vers la France.

En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
excursions pourra être modifié. Durant la Fête
des Fleurs, le programme sera aménagé afin de
vous permettre de réaliser les visites et assister
à certaines manifestations. Le couvent de Santa
Clara est en travaux actuellement ; en cas de
fermeture, il sera remplacé par la visite du musée
Frederico de Freitas.

SPECIAL FÊTE DES FLEURS
et CARNAVAL
La ville de Funchal a choisi de célébrer les fleurs
cet automne 2021. Aussi nous vous proposons le voyage du 27 septembre au 4 octobre
qui vous permettra de participer à cette fête ;
depuis les tribunes, vous admirererez les chars
fleuris qui font la fierté et créent la renommée
méritée des Madériens chaque année. En
2022, cette fête des fleurs se déroulera du
5 au 29 mai 2022, et le célèbre grand cortège
paradera le dimanche 8 mai. N'oublions pas de
citer le non moins célèbre Carnaval de Funchal.
Le grand cortège allégorique défilera le samedi
26 février 2022 en soirée.

LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Funchal/France avec TAP Air Portugal (via Lisbonne).
--Le transport en autocar de tourisme.
--L'hébergement en hôtel  (normes locales) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons incluses aux repas (1/4 de vin + 1/4 d'eau).
--Les services d'un guide-accompagnateur local pendant les excursions.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--La place en tribunes pour observer le grand cortège de la Fête des fleurs (3
octobre 2021 ou 8 mai 2022) et du Carnaval (26 février 2022).
--Un audiophone durant les excursions.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--**Excursion facultative : Jeep Safari, 1/2 journée guidée (à réserver à
l'inscription)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36 €
--Chambre "vue mer" à l'hôtel (sur demande)���������������������������������������������������������������������� 95 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

Aéroports de départ
Clermont-Fd,
Montpellier, Pau,
Perpignan

FNC

Toulouse

Paris

Lyon

Marseille,
Nice

27/09 au 04/10/21 (A) 09R

1365 €

1515 €

1515 €

1515 €

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter

25/02 au 04/03/22 (B) 02P

1350 €

1450 €

1450 €

1450 €

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter

14/04 au 21/04/22 

04E

1350 €

1450 €

1450 €

1450 €

1450 €

1450 €

02/05 au 09/05/22 (C) 052

1585 €

1535 €

1435 €

1585 €

1535 €

1535 €

Nous consulter

04/05 au 11/05/22 (C) 054

1425 €

1525 €

1575 €

1575 €

1525 €

Nous consulter

Nous consulter

05/05 au 12/05/22 (C) 055

1425 €

1525 €

1575 €

1575 €

1525 €

1525 €

Nous consulter

20/05 au 27/05/22 

05K

1280 €

1380 €

1380 €

1380 €

1380 €

1380 €

Nous consulter

16/06 au 23/06/22 

06G

1390 €

1490 €

1490 €

1490 €

1490 €

1490 €

Nous consulter

07/09 au 14/09/22 

097

1360 €

1460 €

1460 €

1460 €

1460 €

Nous consulter

Nous consulter

Dates

VOTRE HÉBERGEMENT
--Funchal : hôtels Four Views Monumental (NL) ou Four Views
Baia (NL) ou Girassol ou Cardoso (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]

Bordeaux

Nantes

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport (65 € province, 73 € Paris) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175. (A) Date Fête des fleurs 2021
(B) Date spécial Carnaval (C) Dates Fête des fleurs 2022
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle
--septembre 2021 et départs des 2, 4, 5 mai���������������������������������������������������������������380 €
--février�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������260 €
--avril�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������325 €
--juin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������340 €
--20 mai et septembre 2022���������������������������������������������������������������������������������������������������������295 €
DE VOUS À NOUS
En raison des rotations aériennes opérées par la compagnie TAP Air Portugal
et des connexions, les temps d'attente des transits à l'aéroport de Lisbonne
peuvent parfois être un peu longs.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Espagne du Nord

GRAND CLASSIQUE

Sur les chemins de St-Jacques

Océan Atlantique

Oviedo

Saint-Jacques
de-Compostelle

CANTABRIE, ASTURIES, GALICE, CASTILLE ET RIOJA

Bilbao
Rias

Léon

Logroño
Burgos

ESPAGNE

Audiophones
inclus

à partir de

Circuit accompagné
7 jours/6 nuits

Autocar
Saint-Jacques-de-Compostelle. © David Harding

Jour 1 France - Pays Basque
Départ vers Bayonne. Déjeuner libre en cours de
route et passage de la frontière. Dîner et nuit au
Pays Basque.
Jour 2 Cantabrie - Asturies
Départ le long de la côte cantabrique, succession de rias et baies splendides et du "Camino
del Norte", chemin côtier traversant villages
seigneuriaux et ports de pêche. Arrêt pour la
découverte de Santillana del Mar, village au
charme indéniable avec son patrimoine médiéval
préservé. Continuation à travers les Asturies
jusqu'au Parc National des Pics d'Europe.
Déjeuner à Covadonga et découverte du sanctuaire. Poursuite vers Oviedo et visite guidée
de cette ville, étape importante sur le chemin
de Saint Jacques et point de départ du "chemin
primitif". Dîner et nuit.
Jour 3 Oviedo - Saint-Jacques de Compostelle
Continuation par le "chemin de la côte", à travers
la Galice. La route longe la Costa Verde avec
ses points de vue sur la mer cantabrique et
ses rias, véritables fjords pénétrant à l'intérieur
des terres. Déjeuner de spécialités galiciennes.
Arrivée à Saint-Jacques de Compostelle, la
ville de granit, dominée par la cathédrale de
l'Apôtre entourée de quatre splendides places
qui forment l'écrin de ce joyau de l'art roman.
Dîner et nuit.
Jour 4 Saint-Jacques de Compostelle et
les Rias Bajas
Visite guidée de la ville sainte : la place de
l'Obradoiro avec l'Hôpital des rois catholiques,
la grande façade baroque de la cathédrale, le
Portique de la Gloire, la place de la Quintana et
la maison de la Treille, le Portail des Orfèvres...
Déjeuner. L'après-midi, excursion vers les Rias
Bajas, profondes échancrures sur la côte galicienne abritant ports de pêche et villages tradi-

tionnels. Les pèlerins s'y rendent encore pour
trouver les coquilles qui témoigneront de leur
long périple. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 Saint-Jacques de Compostelle - León
Départ vers León. Arrêt à O Cebreiro, village typique
avec ses maisons celtes en pierres et toits de
chaume, les "pallozas". Déjeuner dans la région de
Ponferrada. Arrivée à León, au cœur de la meseta,
ancienne capitale de l'Espagne mozarabe et importante étape sur le "chemin français", comme en
témoigne l'ancien monastère Saint-Marc qui abritait
les chevaliers de l'ordre de Saint-Jacques. Visite de
la cathédrale gothique qui présente une parure
exceptionnelle de vitraux. Dîner et nuit.
Jour 6 León - Burgos - La Rioja
Départ pour Burgos, capitale de la vieille Castille.
Visite guidée de la ville et de son impressionnante
cathédrale, joyau du gothique espagnol, classée
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Déjeuner
puis continuation vers la région fertile de la Rioja,
célèbre pour ses excellents vins. Arrêt à Santo
Domingo de la Calzada, village médiéval avec son
hôpital des pèlerins transformé en parador près
de la cathédrale San Salvador. Puis, découverte
dans une bodega de la fabrication des vins de la
région. Dîner et nuit à Logroño, ville riche d'histoire
et de traditions remontant au Moyen Âge.
Jour 7 Logroño et retour
Traversée de la Navarre et retour vers la France.
Déjeuner en route et arrivée dans votre ville
dans la soirée.
Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
pourra être modifié.

Dates

ESP

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa splendeur de la cathédrale de Burgos.

yyLa découverte des chemins de Saint Jacques.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Région Bilbao : hôtel Puerta De Bilbao 
--Oviedo : hôtel Palacio de Cristal 
--St Jacques de Compostelle : hôtel Gelmirez 
--León : hôtel Alfonso V 
--Logroño : hôtel Murrieta 
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit. Guides locaux à
Oviedo, Saint Jacques de Compostelle, León et Burgos.
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
-L'hébergement
en hôtels  et  en chambre double (normes locales).
--Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7.
--Les boissons aux repas (1/4 de vin et d'eau).
--Les services d'un accompagnateur Verdié et de guides locaux.
--Les visites et entrées mentionnées au programme.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 210 €

Rendez-vous début
du programme
(1)
Bayonne

1135 €

Itinéraire 4A : principales villes de départ

Itinéraire 4C : principales villes de départ

(5)
(2)
(4)
(5)
(5)
(3)
(4)
(5)
(5)
Lyon, Toulouse, Albi, Auch,
Agen, Bordeaux, Avignon, Béziers, Clermont- Toulouse, Clermont-Fd, Ambert, Auch, Aurillac, Brioude,
Agen,
Avignon, Béziers, Marmande,
Nantes, Tarbes,
Castres,
Brive, Cahors,
Fd, Limoges, Marmande, Cournon-d'Auvergne, Carcassonne, Castres, Foix,
Bordeaux, Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Paris
Pau
Foix,
Carcassonne, Figeac,
Montpellier, Nîmes,
Albi, Pau, Rodez,
Millau, Montauban, Montluçon, Brive, Cahors,
Périgueux, Perpignan
Montauban Narbonne, Rodez
Périgueux, Perpignan
Tarbes
Moulins, Thiers, Vichy
Figeac

23/09 au 29/09/21 09N

1 135 €

1 325 € 1 135 € 1 240 €

17/04 au 23/04/22 04H

1 195 €

1 385 €

05/06 au 11/06/22 055

1 145 €

22/09 au 28/09/22 09M

1 145 €

1 255 €

1 295 €

-

-

-

-

-

-

1 195 €

1 300 €

1 315 €

1 355 €

1 335 € 1 145 € 1 250 €

1 265 €

1 305 €

-

-

-

-

1 335 € 1 145 € 1 250 €

1 265 €

1 305 €

-

-

-

-

-

-

(1) Rendez-vous début du programme à Bayonne : gare SNCF à 14h40
(2) (3) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 10h00 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 9h30
(3) Prise en charge par l'autocar. Rendez-vous à Clermont-Fd terminus tram à 3h30, Cournon d'Auvergne à 4h00
(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)
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FRANCE

GRAND CLASSIQUE

Trésors de Castille

Burgos

SARAGOSSE - MADRID - TOLÈDE - L'ESCORIAL - SÉGOVIE - SALAMANQUE - BURGOS
Saragosse

Salamanque

Ségovie

Avila
El Escorial

Madrid

Tolède

ESPAGNE

Audiophones
inclus

à partir de

Circuit accompagné
7 jours/6 nuits

Alcazar de Segovie © AdobeStock

Jour 1 Saragosse
Départ en direction des Pyrénées. Passage de la
frontière au tunnel de Bielsa et parcours à travers les
vallées encaissées de l'Aragon. Déjeuner en cours de
route. En fin de journée, arrivée à Saragosse. La ville
est célèbre pour sa majestueuse basilique Nuestra
Señora del Pilar dont les coupoles se reflètent
dans les eaux de l'Ebre et qui abrite des œuvres de
jeunesse de Goya. Dîner et nuit.
Jour 2 Saragosse - L'Escorial
Route vers le monastère de San Lorenzo de l'Escorial, érigé au pied de la Sierra de Guadarrama,
dans un site d'une exceptionnelle beauté. L'édifice
aux dimensions pharaoniques est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Déjeuner et visite
de l'ensemble monumental tout à la fois couvent,
palais et panthéon royal accueillant les dépouilles
des rois depuis Charles Quint. Installation à l'hôtel
à Madrid pour 3 nuits, dîner et nuit.
Jour 3 Madrid
Découverte de Madrid, capitale aux multiples
facettes. Visite panoramique guidée le long des
larges avenues et places imposantes : la Plaza
de Cibeles, Gran Via et la Puerta del Sol... Puis le
quartier des Habsbourg avec la Plaza Mayor et
ses superbes arcades. Visite de San Antonio de
La Florida, église sublimée par les fresques d'un
Francisco Goya au sommet de son art. Déjeuner.
Visite du musée du Prado, un des plus grands
d'Europe, qui offre une importante collection de la
peinture espagnole, italienne et flamande du XIIe
au XVIIIe siècle. Émerveillez-vous devant le génie
du Greco, de Goya, du Titien, de Van Dyck ou de
Rembrandt. A proximité, s'ouvrent les jardins du
parc du Retiro, immense îlot de verdure au cœur
de la ville. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

héritage architectural singulier. Visite panoramique
guidée de la place du Zocodover aux ruelles médiévales pentues et étroites. La ville s'enorgueillit aussi
d'être la cité du Greco : visite de l'église Santo Tome
et de la cathédrale qui abritent ses chefs-d’œuvre.
Déjeuner. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 5 Ségovie - Ávila - Salamanque
Route vers Ségovie, perchée sur un piton entouré
de remparts. Visite panoramique guidée de la
ville : l'aqueduc romain, la vieille ville, les églises
de San Esteban et de San Sebastian, la place du
comte de Cheste... Visite de l'Alcazar qui se dresse
à la pointe de la ville, tel une vigie au-dessus de
la vallée. Au déjeuner, goûtez le plat typique de
Ségovie : le cochon de lait grillé. Continuation vers
Salamanque. Arrêt pour admirer les impressionnants remparts médiévaux d'Ávila, parmi les mieux
conservés d'Europe. Dîner et nuit à Salamanque.
Jour 6 Salamanque - Burgos
Visite guidée de Salamanque, riche de son passé
intellectuel et de la splendeur de ses nombreux
monuments. Elle vit au rythme de l'Université,
l'une des premières fondées en Espagne et l'une
des plus anciennes d'Europe. Visite guidée de la
vieille ville: la Plaza Mayor, la plus belle place de
style baroque du pays, la Casa de las Conchas.
Visite des deux cathédrales. Après le déjeuner,
route pour Burgos, berceau de la vieille Castille.
Arrêt à la célèbre cathédrale, fleuron de l'architecture gothique. Dîner et nuit.
Jour 7 Burgos et retour
Parcours à travers le Pays Basque. Déjeuner en
route et arrivée dans votre ville dans la soirée.
Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
pourra être modifié.

Jour 4 Tolède
Départ vers Tolède, véritable ville musée. Pendant
des siècles, chrétiens, juifs et musulmans y ont
cohabité et chaque culture a légué à la ville son

Dates

CAM

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLes précieuses collections du musée du Prado à Madrid
yyDes villes historiques (UNESCO) : Ségovie, Tolède et

Salamanque.

yyL'impressionnant monastère de L'Escorial.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Guides locaux à l'Escorial, Madrid, Tolède, Ségovie et Salamanque.
VOS HÉBERGEMENTS
--Saragosse : hôtel Oriente 
--Madrid : hôtel Via Castellana 
--Salamanque : hôtel Exe Salamanca 
--Burgos : hôtel Corona de Castilla 
[ou hôtels de catégorie similaire].
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtels  ( à Saragosse) en chambre double
(normes locales).
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7.
--Les boissons aux repas (1/4 l de vin et eau).
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié.
--Les visites et entrées mentionnées au programme avec guides locaux.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 210 €

Rendez-vous début
du programme
(1)
Pau

1195 €

Itinéraire 4B : principales villes de départ

Itinéraire 4D : principales villes de départ

(5)
(2)
(4)
(5)
(5)
(3)
(4)
(5)
(5)
Lyon, Toulouse, Albi, Auch,
Agen, Bordeaux, Avignon, Béziers, Clermont- Toulouse, Clermont- Ambert, Auch, Aurillac, Bayonne, Agen, Bordeaux,
Avignon, Béziers,
Nantes,
Tarbes
Bayonne,
Brive, Cahors,
Fd, Limoges, Marmande,
Fd, CournonBrioude, Carcassonne, Castres, Brive, Cahors, Marmande, Montpellier,
Paris
Castres, Foix, Carcassonne, Figeac,
Montpellier, Nîmes,
d'Auvergne, Albi,
Foix, Millau, Montauban,
Figeac
Narbonne, Nîmes,
Montauban
Narbonne, Rodez
Périgueux, Perpignan
Rodez, Tarbes
Montluçon, Moulins, Thiers, Vichy
Périgueux, Perpignan

21/04 au 27/04/22 04L

1 195 €

1 385 € 1 195 €

1 300 €

1 315 €

1 355 €

-

-

-

16/06 au 22/06/22 06G

1 195 €

1 385 € 1 195 €

1 300 €

1 315 €

1 355 €

-

-

-

-

01/09 au 07/09/22 091

1 255 €

1 255 €

-

-

-

1 255 €

1 360 €

1 375 €

1 415 €

-

(1) Rendez-vous début du programme à Pau : gare SNCF à 10h
(2) (3) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 7h00 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 6h30
(3) Prise en charge par l'autocar. Rendez-vous à Clermont-Fd terminus tram à 00h30, Cournon d'Auvergne à 1h00
(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)
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Espagne - Andalousie

GRAND CLASSIQUE

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

Palais
et villages blancs andalous
SÉVILLE - CORDOUE - GRENADE - RONDA - JEREZ - CADIZ - ALPUJARRAS - ROUTE DES VILLAGES BLANCS

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

yy

yyL'époustouflant spectacle de l'École Royale Andalouse d'Art Équestre à Jerez.
yyLes saveurs régionales : Xérès, tapas, repas montagnard.
yySplendeur de l'art hispano-mauresque à l'Alcazar de Séville, à la mosquée cathédrale de

Cordoue ou à l'Alhambra de Grenade.

yyLes villages blancs des Alpujarras et leurs traditions.

Jour 1 France - Malaga
Envol à destination de Malaga. Accueil et transfert à
l’hôtel sur la Costa del Sol. Dîner et nuit à Almunecar.
Jour 2 Les Alpujarras
Départ vers le versant sud du Parc National de la
Sierra Nevada et découverte de cette région classée
par l'UNESCO pour sa flore, sa faune, ses paysages.
Les villages accrochés à la montagne rappellent étrangement le style berbère de l’Atlas marocain. Du haut
de ses 1700 mètres, le village de Trevélez est réputé
pour ses jambons. Visite d'un séchoir à jambons avec
une dégustation accompagnée d’un verre de vin.
Déjeuner de spécialités montagnardes. Poursuite vers
les villages de Capileira et Pampaneira. Balade dans
les ruelles à la découverte des "tinaos" et des maisons
typiques avec leur toit en terrasse. Plusieurs ateliers
de tissage confectionnent encore des "jarapas" (tapis
colorés). Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

son dédale de ruelles blanches et ses patios fleuris.
Déjeuner de tapas puis route vers Séville. Dîner et nuit.
Jour 5 Séville
Départ pour Séville, reine de l'Andalousie. Visite
guidée de l'Alcazar, ancienne forteresse arabe transformée en palais avec ses merveilleux jardins, et de
la cathédrale de style gothique, bâtie sur l'emplacement de l'ancienne mosquée dont il subsiste la
Giralda, l'ancien minaret (sites inscrits sur la liste
du patrimoine mondial par l'UNESCO). Balade dans
le quartier de Santa Cruz, ancienne médina, dédale
de ruelles étroites et parfumées où l'on trouve les
bars à " tapas "... Déjeuner. Dans l'après-midi, arrêt
à la place d'Espagne et ses " azulejos ", près du parc
Maria Luisa aménagés pour l'exposition de 1929.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 Jerez
Route pour Jérez. Jerez est réputée pour le " Xérès "
produit dans le vignoble qui l'entoure. Visite d'une
cave et dégustation. Déjeuner. La ville est renommée
aussi pour son École Royale Andalouse d'Art Équestre
où sont formés les cavaliers et où se déroule la sélection des chevaux de race. Vous assisterez à un très
beau spectacle équestre. Arrêt à Cadix, ville-bastion
cernée par l'océan. Installation à l'hôtel dans la
région, dîner et nuit.
**Possibilité de participer à une soirée flamenco
facultative pour assister à un spectacle traditionnel de
danses andalouses.
Jour 7 Route des villages blancs-Ronda
Route à travers de fabuleux paysages montagneux
d'où émergent des villages blancs pittoresques , puis
trajet vers Ronda berceau de la tauromachie. Déjeuner.

Jour 3 Grenade
Route vers Grenade. Visite guidée de l'Alhambra
(UNESCO), fabuleuse forteresse construite au XIVe
siècle sur les hauteurs de la ville avec vue impressionnante sur la Sierra Nevada : les murailles, les somptueux jardins en terrasse du Generalife, ancienne
résidence de campagne des rois de Grenade ; les
fameux palais dont le palais "Renaissance" Charles
Quint... (entrées aux palais Nasrides et aux jardins
sous réserve de disponibilité, soumises à quota).
Repas dans un restaurant avec vue panoramique sur
Grenade et la Sierra Nevada, terminé en musique
avec une Tuna. Balade ensuite dans les quartiers
typiques de l'Albaicin ou de l'Alcaiceria. Installation à
l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 Cordoue
Route vers Cordoue et visite guidée de la ville qui doit
sa renommée à l'éclat des civilisations qui l'ont élevée
au rang de capitale d'Al-Andalus (UNESCO). Visite de la
Mosquée-Cathédrale, témoignage éblouissant de l'art
hispano-musulman. La découverte de son incroyable
forêt de colonnes reste un moment unique. Promenade
dans la Juderia, l'ancien quartier juif, pittoresque avec

Ruelle en Andalousie © Thinstock
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Cordoue

Séville

ESPAGNE
Jerez de la
Frontera

Grenade
Ronda
Malaga

Cadix

Costa
de la Luz

Las
Alpujarras

Costa
tropical

Marbella
Costa
del Sol

Mer Méditerranée

Boissons
incluses
aux repas

à partir de

Audiophones
inclus

1425 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum

Jerez © office de tourisme

Découverte de la cité historique, nid d'aigle bâti
au bord d'un ravin, "el Tajo", qu'enjambe un
pont de pierre exceptionnel. Visite guidée des
arènes et de la ville. Route pour la Costa del Sol.
Installation à l'hôtel dans la région, dîner et nuit.

Pour des raisons techniques, le sens du circuit
pourra être inversé et l'ordre des visites pourra
être modifié.

Jour 8 Malaga - France
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de Malaga et envol à destination
de la France.

Paris

Toulouse

Bordeaux

Marseille,
Lyon

Montpellier, Nice,
Nantes

Clermont-Fd

Pau,
Perpignan

09/09 au 16/09/21  099

1465 €

1465 €

1615 €

1615 €

1615 €

1665 €

Nous consulter

07/10 au 14/10/21  0O7

1425 €

1440 €

1595 €

1575 €

1575 €

1625 €

Nous consulter

21/04 au 28/04/22  04L

1445 €

1445 €

1595 €

1580 €

1595 €

1595 €

Nous consulter

05/05 au 12/05/22  055

1445 €

1445 €

1595 €

1580 €

1595 €

1595 €

Nous consulter

19/05 au 26/05/22  05J

1445 €

1445 €

1595 €

1580 €

1595 €

1595 €

Nous consulter

08/09 au 15/09/22  098

1445 €

1445 €

1595 €

1580 €

1595 €

1595 €

Nous consulter

15/09 au 22/09/22  09F

1445 €

1445 €

1595 €

1580 €

1595 €

1595 €

Nous consulter

22/09 au 29/09/22  09M

1445 €

1445 €

1595 €

1580 €

1595 €

1595 €

Nous consulter

29/09 au 06/10/22  09T

1445 €

1445 €

1595 €

1580 €

1595 €

1595 €

Nous consulter

20/10 au 27/10/22  0OK

1445 €

1445 €

1595 €

1580 €

1595 €

1595 €

Nous consulter

ANC

VOS HÉBERGEMENTS
Costa Tropical : hôtel Bahia Tropical 
--Grenade : hôtel Occidental 
--Séville : hôtel Dona Carmela 
--Puerto Santa Maria : hôtel Puerto Bahia 
--Costa del Sol : hôtel TRH Paraiso 
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France / Malaga / France : directs de Toulouse avec
Volotea ; Bordeaux : directs avec Volotea ou via Barcelone avec Vueling ;
autres aéroports : vols Air France via Paris.
--Le transport en autocar de grand tourisme aux normes locales.
--L'hébergement en hôtels  et  en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons aux repas (1/4 de vin et d'eau).
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié et de guides locaux.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--L'assurance assistance/rapatriement.
--Les taxes d'aéroport et carburant.

Aéroports de départ
Dates

ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Guides locaux à Séville, Cordoue, Grenade, Ronda et pour les Alpujarras.

Prix TTC. Taxes d'aéroport (31 € Toulouse / 41 € Paris / 62 € autres aéroports) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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OFFRES FACULTATIVES
--** Soirée flamenco������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 38 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250 €
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.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

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
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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
Très tôt attirée par l'Espagne, Florence tomba rapidement
sous le charme de ce pays et de son peuple. Elle découvrit le
métier de guide en parallèle à ses études : la transmission de
la culture, le contact humain, la diplomatie en toute circonstance furent une révélation, une vocation.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 page 175.
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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.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Espagne - Canaries

GRAND CLASSIQUE

LES CANARIES

Canaries, volcans et océan

TENERIFE - LA GOMERA - GRAN CANARIA

Taganana

El Ingles
Puerto La Laguna
de la Cruz
Santa Cruz
Garachico Icod
de Tenerife
Masca
La Orotava
Santiago
del Teide

Océan Atlantique

**

LA GOMERA

Pico del Teide

TENERIFE

Los Cristianos
Agaete Arucas

Las
Teror Palmas

GRAN
CANARIA

Boissons
incluses
aux repas

à partir de
Canyon Masca Tenerife © ekaterina_belova - stock.adobe.com

Jour 1 France - Tenerife
Vol à destination de Tenerife. Accueil et transfert à
Puerto de la Cruz. Selon les horaires, dîner et nuit.
Jour 2 La Orotava
Route à travers la vallée de bananeraies jusqu'à la
Orotava. Visite de la vieille ville chargée d'histoire
avec ses demeures bourgeoises du XVIIe siècle
aux magnifiques balcons en bois. Retour à l'hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit.
Jour 3 Gran Canaria ** Q
Journée libre en pension complète à l'hôtel.
Possibilité d'excursion facultative à Gran Canaria.
De Santa Cruz, traversée jusqu'à l'île, véritable continent miniature en raison de la diversité de climats et
de paysages. Route jusqu'à la capitale, Las Palmas
et promenade dans le quartier ancien, Vegueta.
Déjeuner et continuation vers Teror, village aux ravissantes maisons coloniales. Visite de sa basilique.
Continuation vers Arucas, construite sur le flanc du
volcan. Traversée de retour. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 La Laguna - Taganana - Santa Cruz
Visite de San Cristobal de la Laguna, ancienne
capitale de l’île. Son architecture coloniale,
ajoutée à la beauté de l'ensemble historique, lui
ont valu l'inscription au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Continuation vers le massif d'Anaga,
couvert de laurisylve, relique des forêts qui
recouvraient le Sud de l'Europe il y a 20 millions
d'années. Route jusqu'au village de pêcheurs de
Taganana. Déjeuner puis retour par Las Teresitas,
unique plage de sable blanc de l'île et tour panoramique de Santa Cruz, la capitale. Dîner et nuit.

sifflé utilisé pour communiquer d'une vallée à l'autre.
A travers une végétation luxuriante, route jusqu'à San
Sebastian, sur les traces de Christophe Colomb.
Retour en fin de journée à Tenerife. Dîner et nuit.

Programme accompagné
8 jours/7 nuits

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

Jour 6 Masca - Garachico - Icod de los Vinos
Route jusqu'au pittoresque village de Garachico. Puis
une route en lacets mène au village de Masca, juché
au bord d'un ravin à 600 m au-dessus de la mer.
Continuation vers Santiago del Teide avec de magnifiques panoramas. Après le déjeuner, départ vers
Icod de los Vinos célèbre pour son dragonnier millénaire, un des symboles des Canaries. Dîner et nuit.

yyL'hébergement en bord de mer à Puerto de la Cruz.

Jour 7 Cañadas del Teide
Départ par les routes en lacets jusqu'au Parc
National de las Cañadas del Teide, haut lieu du
volcanisme mondial (UNESCO). Au pied du Pico del
Teide, 3ème plus haut volcan du monde, la caldera,
ancien cratère de plus de 16 km de diamètre, offre
un spectacle surprenant. Le mélange de couleurs
et de lave solidifiée forment un paysage lunaire.
Après le déjeuner, retour par le mirador El Diablo
et la très belle forêt de la Esperanza. Dîner et nuit.

yyExcursion au pied du volcan, dans le Parc National

Jour 8 Tenerife - France
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de
Tenerife pour le vol retour.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
excursions pourra être modifié.

Jour 5 La Gomera Q
Départ matinal vers Los Cristianos et traversée
jusqu'à "l'île aux fleurs". Visite du Parc National de
Garanojay, classé au patrimoine de l'humanité par
l'UNESCO. Déjeuner avec démonstration du langage

Roques de García ©Ingo Bartussek - stock.adobe.com

Aéroports de départ
TNF

Paris (1)

Toulouse

Bordeaux

Lyon, Nantes, Marseille,
Nice (1)

Montpellier, Pau, Perpignan,
Clermont-Fd

25/09 au 02/10/21  09P

1265 €

1115 €

1185 €

1265 €

Nous consulter

19/03 au 26/03/22  03J

1245 €

1145 €

1245 €

1295 €

Nous consulter

16/04 au 23/04/22  04G

1245 €

1145 €

1245 €

1295 €

Nous consulter

07/05 au 14/05/22  057

1245 €

1145 €

1245 €

1295 €

Nous consulter

14/05 au 21/05/22  05E

1245 €

1145 €

1245 €

1295 €

Nous consulter

04/06 au 11/06/22  064

1245 €

1145 €

1245 €

1295 €

Nous consulter

10/09 au 17/09/22  09A

1245 €

1145 €

1245 €

1295 €

Nous consulter

01/10 au 08/10/22  0O1

1245 €

1145 €

1245 €

1295 €

Nous consulter

08/10 au 15/10/22  0O8

1245 €

1145 €

1245 €

1295 €

Nous consulter

Dates

Audiophones
inclus

1115 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (40 € Paris / 31 € Toulouse et Bordeaux / 57 € Lyon) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
(1) escale possible.
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yy

yyUn circuit très complet incluant 3 îles aux paysages

contrastés.

yyLe charme de La Laguna, ville coloniale aux maisons

colorées.

yyUne démonstration de langage sifflé.

du Teide, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 35 participants maximum
VOTRE HÉBERGEMENT
--Puerto de la Cruz : hôtel Catalonia Las Vegas  Sur le front de mer et
au centre de la station. Piscine extérieure.
[ou hôtel de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local pendant les excursions.
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Tenerife/France : directs de Toulouse avec
Volotea; autres aéroports : vols avec Easyjet, Volotea, Vueling ou Iberia
(escale possible).
--Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport en autocar de
tourisme.
--L'hébergement en hôtel  en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons aux repas (1/4 de vin et d'eau).
--Les services d'un guide-accompagnateur.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--L'assurance assistance/rapatriement.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
OFFRES FACULTATIVES
--** Excursion Gran Canaria : traversées, transport, guide et déjeuner. A
réserver à l'inscription, sous réserve d'un minimum de participants������� 110 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������280 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Italie - Sardaigne

GRAND CLASSIQUE
La Maddalena

Grand tour de Sardaigne

Castelsardo

ÎLE DE LA MADDALENA - CAPO CACCIA - ALGHERO - BOSA - BARUMINI

Capo Caccia

Olbia

Alghero

SARDAIGNE

Nuoro

Bosa

Orgosolo

Oristano
Barumini
Mer Méditerranée
Cagliari
Nora

Boissons
incluses
aux repas

à partir de

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Costa Paradiso, Sardinia, Italy © Martin MOLCAN

Jour 1 France - Olbia
Envol à destination d'Olbia. Accueil par votre
guide accompagnateur local. Transfert à l'hôtel
dans la région d'Olbia. Dîner et nuit.
Jour 2 Costa Smeralda - Ile de la Maddalena - Porto Cervo Q
Départ pour Arzachena et visite des tombeaux
des Géants de Codduvecchiu. Continuation par la
route panoramique traversant la fameuse "Costa
Smeralda" réputée pour ses criques magnifiques
et ses eaux limpides. Embarquement pour l'île
de la Maddalena, principale île de l'archipel
composée d'une vingtaine de petits îlots. Visite
de la petite ville et temps libre pour le shopping.
Déjeuner et retour à Palau en bateau. Petite
halte à Porto Cervo, lieu de prédilection de la Jet
Set. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 Tempio Pausania - Castelsardo
Départ vers Tempio Pausania en traversant la
nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt à la vallée
de la Lune pour y admirer son paysage. Visite à
pied de la petite ville construite entièrement en
marbre de granit. Continuation vers Castelsardo.
Ce village de pêcheurs est situé sur un promontoire
dominé par le château des Doria. Déjeuner. Aprèsmidi dédié à la visite de la citadelle médiévale et
du château de l'Amiral Doria. Il renferme le musée
du tressage et offre de belles vues sur les côtes
corses. Continuation pour Alghero. Installation pour
2 nuits dans la région. Dîner et nuit.
Jour 4 Capo Caccia - Alghero Q
Départ en bateau du port d'Alghero pour aller
admirer les somptueuses falaises de Capo Caccia
et visiter la célèbre grotte de Neptune, une des
merveilles de la Méditerranée. Dans cette cavité
creusée par la mer, une forêt de stalactites se
reflète dans les eaux cristallines des lacs intérieurs. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, visite
d'Alghero, belle ville fortifiée d'origine catalane,
ayant conservé ses vieilles ruelles typiques et ses
vieux quartiers. Parmi les villes marinières de l'île,
Alghero est surtout connue pour sa production
d'objets en corail. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

la mer. Visite de Bosa située au bord du fleuve Temo
et dominée par le Château de Serravalle. Ses ruelles,
ses arcades et ses remparts lui donnent un aspect
pittoresque. Visite de l'église San Pietro (IXe siècle),
une des plus belles de style romano-gothique. Arrêt
à Paulilatino pour la visite du fameux puits de Santa
Cristina. Puis ce sera Santa Giusta, pour y admirer sa
somptueuse église romane. Déjeuner en route. Dans
l'après-midi, Barumini, ville réputée pour son grand
complexe nuragique : Su Nuraxi, dont les vestiges
remontent à l'âge de bronze. Trajet pour Cagliari.
Installation pour 2 nuits dans la région. Dîner et nuit.
Jour 6 Cagliari - Nora
Visite de Cagliari, érigée au sommet d'une colline
dominant le port et le golfe. Visite du centre historique
médiéval : la belle cathédrale romane Santa Maria,
les tours de l'Eléphant et de San Pancrazio, l'amphithéâtre romain et la Terrasse Umberto I, célèbre
belvédère de la ville. Retour à l'hôtel en passant par
Poetto et sa splendide plage de sable blanc et par
la lagune de Molentagius, réserve naturelle réputée
pour la nidification des flamants roses. Déjeuner à
l'hôtel. L'après-midi, visite du site de Nora, ancienne
cité occupée par les Phéniciens, puis les Carthaginois
et les Romains. Les fouilles comprennent temples,
amphithéâtre et mosaïques. Dîner et nuit.
Jour 7 Nuoro - Orgosolo - Su Gologone - Olbia
Départ pour Nuoro, capitale de la région Barbaggia.
Visite du musée de la Vie et des Traditions sardes.
Ensuite Orgosolo, typique village où vous pourrez
admirer les "Murales" qui recouvrent les façades.
Déjeuner à base de spécialités comme le "Purceddo"
accompagnée de chansons et de vin à volonté... Dans
l'après-midi, route pour la source de Su Cologone.
Promenade dans la forêt d'eucalyptus. Continuation en
autocar vers Olbia. Dîner et nuit à l'hôtel dans la région.
Jour 8 Olbia - France
Selon les horaires du vol, transfert à l'aéroport
d'Olbia. Envol à destination de la France.
En fonction des impératifs locaux et du plan de
vol, le sens du circuit sera inversé mais le contenu
sera respecté.

Jour 5 Bosa - Paulilatino - Barumini
Départ par la très belle route panoramique longeant
SAR

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa grotte de Neptune en bateau depuis Alghero.

yyLa découverte archéologique des 2 plus beaux sites

nuragique et romain : Barumini et Nora.

yyLe déjeuner campagnard "Purceddo" (cochon grillé

local), dans un village montagnard.

yyLa mini croisière dans le parc maritime de La

Maddalena.

yyDes étapes courtes avec une hôtellerie classique.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Région Olbia : hôtel Alessandro (NL)
--Région Alghero : hôtel Catalunya (NL)
--Région Cagliari : hôtel Sardegna (NL)
ACCOMPAGNEMENT
--Les services d'un guide-accompagnateur local durant le circuit.
LE PRIX COMPREND
--Le vol spécial France / Olbia avec Enter Air, ASL ou Air Travel Service.
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L'hébergement en hôtels  et  (normes locales) en chambre
double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons 1/4 vin et 1/2 eau min. par personne.
--Les services d'un guide-accompagnateur local.
--Les entrées et visites mentionnées au programme.
--Les taxes de séjour communales à ce jour (tarif au 01/08/20)
--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)

Aéroports de départ
Dates

1680 €

Paris, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nantes

Lyon

17/09 au 24/09/21  09H

1680 €

1680 €

13/05 au 20/05/22  05D

1690 €

-

03/06 au 10/06/22  063

1690 €

-

16/09 au 23/09/22  09G

1690 €

-

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Prix TTC. Taxes d'aéroport (66€ Paris/ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 255€
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Sicile

GRAND CLASSIQUE

Fille de la Grèce, la Sicile est sans nul doute la plus belle région
d'Italie. Charivari renversant de couleurs, de lumière et de parfums,
divin musée d'architecture, cette île est un véritable carrefour des
civilisations où Grecs, Phéniciens, Romains, Normands et Arabes ont
laissé de nombreux et merveilleux témoignages de leur passage.

Splendeurs
et patrimoine siciliens
PALERME - SYRACUSE - ETNA - AGRIGENTE...

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

yy

yyLa diversité et la densité des visites : sites archéologiques, villes d'art et de villégiature,

villages pittoresques, sites naturels.

yyLa qualité du spectacle folklorique.

yyUne bonne approche de la gastronomie locale : un repas typique paysan dans un

agritourisme, un déjeuner pizzas, les dégustations de vin de Marsala et de pâtisserie à Erice.

yyA Palerme, la situation centrale de l'hôtel.

Jour 1 France - Palerme
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à
l'hôtel au centre de Palerme. Installation pour 2 nuits.
Dîner et logement.
Jour 2 Palerme - Monreale
Visite guidée de Palerme, capitale animée et chaotique. Entrées à l'impressionnant palais des Normands
-siège actuel du parlement sicilien - et à la somptueuse
chapelle Palatine entièrement recouverte de mosaïques
et surmontée d'un plafond en bois unique d'inspiration arabe. Tour d'orientation dans le centre ancien
historique coloré avec le duomo et ses chevets géométriques... A Monreale, proche de Palerme, visite de la
cathédrale, célèbre pour ses mosaïques dorées, et
découverte du cloître bénédictin du XIIe siècle. Déjeuner.
Après-midi libre ou excursion facultative (25 € environ à
régler sur place) : les Catacombes des Capucins, l'élégante station balnéaire de Mondello bordée de belles
plages et le Mont Pellegrino offrant un splendide panorama sur Palerme et la Conca. Dîner et nuit.

Jour 3 Cefalù - Taormina
Départ matinal pour la province de Catane. Arrêt à
Cefalù, pittoresque bourg de pêcheurs installé au
pied d'une falaise, dominant la cathédrale romane
que vous visiterez, au milieu des palmiers. Déjeuner
en cours de route. Poursuite vers Taormina. Etabli
dans un site en balcon sur la mer, face à l'Etna, vous
visiterez le vieux village et surtout le fameux théâtre
gréco-romain. Temps libre pour flâner dans les ruelles
de ce village sicilien, perle de la côte ionienne. En fin de
journée, arrivée pour le dîner et la nuit dans la région
de Catane.
Jour 4 Etna - Syracuse
Tôt le matin, ascension de l'Etna jusqu'à 2000
mètres d'altitude. Possibilité d'ascension facultative
en 4X4 jusqu'à 3000 m d'altitude (65 € environ à
régler sur place et réalisable en fonction de l'activité
volcanique et de la météo). Déjeuner. Poursuite vers
Syracuse. Parcours dans la zone archéologique et
sur la presqu'île d'Ortigie avec ses palais baroques
restaurés, cerné par la mer. Visite guidée des princi-

paux monuments : le théâtre grec, les Latomies du
Paradis, l'Oreille de Denys, l'amphithéâtre romain, la
cathédrale, la source d'Aréthuse et le temple d'Apollon.
Dîner et nuit dans la région d'Enna.
Jour 5 Piazza Armerina - Caltagirone - Agrigente
Route pour Piazza Armerina et visite de la Villa del
Casale et ses magnifiques mosaïques. Déjeuner
campagnard dans un agritourisme. Découverte de
Caltagirone célèbre pour son escalier monumental en
céramique et pierre de lave, ses palais et ses églises
baroques. Installation et dîner à l'hôtel dans la région
d'Agrigente. Puis, départ au crépuscule pour admirer
la féerie des temples illuminés, alignés sur une crête.
Nuit à l'hôtel.
Jour 6 Agrigente - Sélinonte - Marsala
Visite guidée de la Vallée des Temples, classé au
patrimoine mondial de l'Humanité par UNESCO : les
temples de Junon, Concorde, Hercule, Zeus... Situé
sur une crête, le parcours le long des temples et nécropoles offre un panorama exceptionnel. Déjeuner de

Cefalu © Brzozowska
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Mer Méditerranée

Boisson
incluse
aux repas

à partir de

Audiophones
inclus

1470 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Les services d'un guide-accompagnateur local.
Agrigente © titoslack

poissons. Découverte du site archéologique de
Sélinonte, ancienne fondation grecque composé
d'une acropole et de temples dans un paysage
maritime, désert, isolé et reposant. Dégustation
de vin de Marsala en fin de journée. Installation
pour 2 nuits dans la région de Marsala. Dîner
et logement.

son temple dorique et son théâtre hellénistique,
construits vers 400 av. J-C. Retour à l'hôtel.
Dîner avec spectacle folklorique. Logement.

Jour 7 Erice - Ségeste
Dans la matinée, montée en bus jusqu'à Erice,
cité médiévale au sommet d'un piton dominant
les îles Égades. Promenade et dégustation de
gâteaux locaux. Déjeuner dans une pizzeria.
Puis, visite du site majestueux de Ségeste avec

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.

Jour 8 Palerme - France
Selon les horaires du vol transfert à l'aéroport de
Palerme, assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de France.

SIC

LE PRIX COMPREND
--Les vols directs Toulouse, Lyon et Nantes/Palerme A/R avec Volotea; Paris,
Marseille et Nice avec Alitalia via Rome.
--Le transport en autocar grand tourisme.
--L'hébergement en hôtels sup. et  (NL) en chambre double.
--La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (selon
horaires des vols).
--1/2 bouteille d'eau minérale à chaque repas.
--Les services d'un guide-accompagnateur local durant tout le circuit.
--Les visites et entrées mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--Les taxes de séjour hôtelière.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €

Aéroports de départ
Dates

VOS HÉBERGEMENTS
--Palerme : hôtel NH ou Garibaldi(NL).
--Catane : hôtel International ou Park hôtel President(NL).
--Enna/Caltagirone : hôtel Federico II ou Villa San Mauro(NL).
--Agrigente : hôtel Mose ou Kaos(NL).
--Marsala : hôtel Presidentsup(NL) ou hôtel Baglio Basile(NL) à
Petrosino.
[ou hôtels de catégorie similaire]

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

Paris

Toulouse, Lyon, Nantes

Nice

Marseille

21/09 au 28/09/21  09L

1560 €

1480 €

1640 €

1595 €

26/04 au 03/05/22  04Q

1580 €

1580 €

1645 €

1610 €

10/05 au 17/05/22  05A

1580 €

1470 €

1645 €

1610 €

20/05 au 27/05/22  05K

1580 €

1520 €

1645 €

1610 €

07/06 au 14/06/22  067

1580 €

1470 €

1645 €

1610 €

14/06 au 21/06/22  06E

1580 €

1470 €

1645 €

1610 €

06/09 au 13/09/22  096

1580 €

1470 €

1645 €

1610 €

13/09 au 20/09/22  09D

1580 €

1470 €

1645 €

1610 €

20/09 au 27/09/22  09K

1580 €

1470 €

1645 €

1610 €

27/09 au 04/10/22  09R

1580 €

1470 €

1645 €

1610 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (78€ Paris/ 66€ Toulouse/ 71€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 235€
DE VOUS À NOUS
Pour les 2 nuits à Palerme, nous avons sélectionné un hébergement situé
en ville afin de s'imprégner de la vie sicilienne et profiter de ses charmes. La
cuisine et gastronomie locale seront partout au rendez-vous.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Italie - Pouilles

GRAND CLASSIQUE

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

Les Pouilles
TRULLI D'ALBEROBELLO - CASTEL DEL MONTE - LECCE - PAESTUM - MATERA - BARI

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

yy

yyNotre sélection d'hôtels très proches des centres d'intérêt.
yyDes menus savoureux pour découvrir la cuisine locale.
yyLa découverte des "Trulli" et de l'imposant Castel del Monte.
yyLes visites de Matera, avec ses maisons troglodytiques et Lecce la baroque, la "Florence

du sud".

yyLa descente dans le sanctuaire San Michele creusé dans le roc.
yyLes dégustations de glace et d'huile d'olive.

Jour 1 France - Naples
Envol pour Naples sur vol régulier. Accueil et transfert
sur la baie de Naples. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 Paestum
En matinée, départ pour Paestum, au bord du golfe
de Salerno, le plus beau site archéologique de l'Italie
continentale datant du Ve siècle av. J-C. La visite
guidée des temples et basiliques (entrée incluse) sera
un moment de découverte intense de ce site dans un
état exceptionnel de conservation. Déjeuner puis route
à travers la Basilicate jusqu'à la région de Matera.
Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 Matera - Ostuni
À Matera, figurant sur la liste du Patrimoine Mondial
répertorié par l'UNESCO, vous serez immergé dans un
cadre unique. Lors de la visite guidée de la ville basse
entièrement composée de maisons troglodytiques, une
émotion intense vous envahira au gré "des Sassi". La
Strada dei Sassi est particulièrement impressionnante
(entrée dans une église troglodytique). Route pour
Ostuni. Déjeuner dans la région. Visite de cette jolie
cité fortifiée parcourue de ruelles toutes blanches.
Vous dégusterez aussi une huile d'olive au goût réputé.
Continuation vers Lecce. Installation à l'hôtel pour 2
nuits. Dîner et logement.

sont entièrement remis en valeur et habités. Votre
regard sera surpris par ces habitations aux toits
coniques de pierre, caractéristiques de ce paysage
agricole. Déjeuner de spécialités dans une masseria,
domaine agricole représentatif du mode de vie local.
L'après-midi, visite guidée de Bari. Ce grand port est
formé de la vieille ville avec ses rues tortueuses, la
magnifique cathédrale Saint Nicolas, le château fort,
et la ville moderne en damier. Dîner et nuit dans la
région de Bari.
Jour 6 Castel del Monte - Monte San Angelo
Route pour Castel del Monte. Visite de cette forteresse (entrée incluse), unique par sa forme octogonale, construite au XIIIe siècle en haut d'une butte,
fruit des rêves de Frédéric II, brillant empereur
romain-germanique, que ses pairs surnommaient
" le soleil du monde". Selon le temps, passage par
Trani, connue pour sa cathédrale construite au bord
de l'eau. Déjeuner en route. Remontée du golfe de

Manfredonia jusqu'à Monte San Angelo. Ce bourg au
sommet d'un éperon est célèbre pour les apparitions
de l'archange Saint Michel. Vous visiterez son sanctuaire, insolite par son escalier creusé et sa grotte.
Vous poursuivrez la découverte du Gargano jusqu'à
Vieste sur la côte. Dîner et nuit dans la région.
Jour 7 Côte adriatique du Gargano - Herculanum
Départ par la côte déchiquetée du Gargano. Cette
région calcaire, naturelle et forestière, possède des
côtes préservées et sauvages. Vous traverserez de
pittoresques villages de pêcheurs tel que Peschici.
Continuation vers Foggia pour déjeuner. Traversée des
Apennins vers Naples. Arrivée à Herculanum : visite du
site (entrée incluse), enseveli par le Vésuve en 79 ap.
J-C. Cette splendide ville et ancien port, plus petite que
Pompéi, montre des vestiges plus représentatifs et en
meilleur état de conservation, comme les thermes,
les mosaïques et certaines maisons. Dîner et nuit
dans la région.

Jour 4 Lecce - Otrante
Visite guidée de Lecce. Considérée comme la capitale de
l'architecture baroque, la "Florence du sud" a un aspect
raffiné unique en Italie : découverte de la piazza del
Duomo, la basilique Santa Croce... Petit temps libre et
déjeuner. Excursion panoramique l'après-midi à travers
les oliviers centenaires de l'ancienne "Grande Grèce".
Ce sera un enchantement de parcourir des paysages
intacts et la vieille ville d'Otrante à l'extrémité de l'Italie,
face à l'Albanie. Au cours de sa longue histoire, elle fut
dominée par les Grecs, les Byzantins, les Normands, les
Espagnols, les Turcs.... Pause méritée avec une dégustation de glace. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 Trulli Alberobello - Déjeuner masseria - Bari
Départ pour la région des "Trulli". Locorotondo et
surtout Alberobello sont les deux villes où les "Trulli"

Otrante © Adobe stock
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à partir de

Audiophones
inclus

1430 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 35 participants maximum
Trulli, Alberobello © AdobeStock

Jour 8 Naples - France
Selon les horaires du vol, transfert jusqu'à l'aéroport de Naples. Formalités d'embarquement,
décollage pour la France.

Selon le plan de vol, l'ordre des visites ou le sens
du circuit sera inversé mais le contenu respecté.

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié et des guides locaux.
VOS HÉBERGEMENTS
--Casalnuovo : hôtel Rama palace(NL)
--Lecce : hôtel President(NL)
--Bisceglie : hôtel Villa (NL)
--Vieste : hôtel Degli Aranci(NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers Toulouse/Naples direct avec Volotea, ou France/Naples
(A) via Paris avec Air France, Easyjet pour certains aéroports.
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L'hébergement en hôtels  et  (NL) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--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 sites d'Herculanum, Castel del Monte,
Alberobello, Bari, Lecce, Matera, Paestum.
--Les entrées mentionnées au programme et dégustations.
--La taxe de séjour hôtelière.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Aéroports de départ
Dates

POU

Paris

Toulouse

Clermont-Fd

Bordeaux

Lyon, Marseille,
Montpellier, Nice

Pau

Nantes

06/09 au 13/09/21 

096

1605 €

1515 €

1795 €

1745 €

1685 €

1745 €

1745 €

20/09 au 27/09/21 

09K

1605 €

1515 €

1795 €

1745 €

1685 €

1745 €

1745 €

05/10 au 12/10/21 (A) 0O5

1490 €

1640 €

1690 €

1640 €

1640 €

1690 €

1640 €

21/03 au 28/03/22 (A)  03L

1430 €

1580 €

1630 €

1580 €

1580 €

1630 €

1580 €

09/05 au 16/05/22 

059

1575 €

1485 €

1705 €

1705 €

1705 €

1705 €

1485 €

23/05 au 30/05/22 

05N

1575 €

1485 €

1705 €

1705 €

1705 €

1705 €

1485 €

06/06 au 13/06/22 (A) 066

1490 €

1640 €

1690 €

1640 €

1640 €

1690 €

1640 €

13/06 au 20/06/22 

06D

1575 €

1485 €

1705 €

1705 €

1705 €

1705 €

1485 €

12/09 au 19/09/22 

09C

1575 €

1485 €

1705 €

1705 €

1705 €

1705 €

1485 €

19/09 au 26/09/22 (A)  09J

1490 €

1640 €

1690 €

1640 €

1640 €

1690 €

1640 €

26/09 au 03/10/22 

09Q

1575 €

1485 €

1705 €

1705 €

1705 €

1705 €

1485 €

03/10 au 10/10/22 

0O3

1575 €

1485 €

1705 €

1705 €

1705 €

1705 €

1485 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (53€ Paris/ 67€ Toulouse/ 78€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175. (A) Vol Air
France via Paris.
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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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 210€

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

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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Boisson
incluse
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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.

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€

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 page 175.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Italie

GRAND CLASSIQUE

L'Italie du sud " il Mezzogiorno " est un pays enchanteur, débordant
de curiosités naturelles et de sites antiques. Ce voyage vous
permettra de découvrir un concentré de richesses de ce berceau de
la Méditerranée : Naples, " l'enfant terrible de l'Italie ", magnifique
cité, aussi sulfureuse et volcanique que le sol qui l'a fait naître ;
Pompéi, figée par la cendre ; Amalfi, première république maritime
d'Italie ; Sorrente et sa douceur légendaire ; Capri l'île bleue ancrée
dans nos rêves et Rome où l'histoire côtoie un art de vivre unique.

De Rome à la baie de Naples
ROME - POMPEI - NAPLES - CAPRI ** - VÉSUVE - SORRENTO...

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

yy

yyLes écouteurs pour tout le circuit.

yyLa richesse du musée archéologique de Naples.
yyLe déjeuner de spécialités napolitaines, le quartier authentique de Spaccanapoli.
yyL'hôtel à Rome, et ceux sélectionnés dans la région de Sorrento pour leurs ambiances

familiales et la qualité de leur cuisine.
yyLe vol aller sur Rome et retour depuis Naples.

Jour 1 France - Rome
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Envol pour
Rome sur vol régulier. A votre arrivée, transfert et
installation pour 2 nuits dans votre hôtel à Rome.
Dîner et nuit.
Jour 2 Rome
Matinée consacrée à la visite guidée à pied de la Rome
baroque : la place Navonne, la fontaine des 4 fleuves,
le Panthéon grandiose par sa décoration et sa coupole
ouverte, la fontaine de Trévi et son quartier piétonnier.
Déjeuner et continuation avec le quartier antique :
le Colisée (extérieur) à côté duquel se trouvent l'arc
de Constantin, le forum romain et ses remarquables
vestiges, le Capitole, la place Venezia. Le centre historique que vous visitez est classé au Patrimoine de
l'humanité. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 Rome - Région de Sorrento
Matinée consacrée à la visite de la Rome chrétienne :
la place et la basilique Saint-Pierre du Vatican, majestueuse et symétrique, le musée du Vatican (entrée
incluse), un des plus riches et des plus vastes du
monde avec la célèbre chapelle Sixtine et sa voûte
peinte par Michel-Ange. Déjeuner et départ vers le sud
pour la région Campanie. Arrivée en fin de journée à
votre hôtel. Installation pour 5 nuits dans la région de
Naples-Sorrento. Dîner et nuit.

Son climat exceptionnel, sa végétation tropicale, la
beauté de son relief en font une île de rêve. Découverte
guidée de l'île, déjeuner et visite de la villa San Michele.
Au cours de l'après-midi, si les conditions locales le
permettent, une promenade en bateau vous sera
proposée (non inclus dans nos prestations, prix indicatif 25 €). Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner
et logement.
Jour 6 Naples
Départ pour Naples, capitale de la Campanie : visite
guidée du centre historique (Unesco), le quartier de
Spaccanapoli avec ses ruelles typiques étroites ; puis
le front de mer en tour panoramique par le palais
royal, le château de l'Oeuf... Vous êtes dans la capitale
de la pizza, alors " pizza per tutti " au déjeuner. Le
restaurant trattoria Medina (sous réserve), fréquenté
par les napolitains connaisseurs, vous servira un bon
assortiment d'antipasti, la pizza et un typique dessert
napolitain. Continuation par la visite guidée du musée

archéologique, un des plus riches du monde recélant
de très nombreuses œuvres de l'Antiquité et du site de
Pompéi. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 Côte amalfitaine - Le Vésuve
Départ pour la côte amalfitaine en petit car. Elle est
classée au Patrimoine de l'humanité (UNESCO). Vous
admirerez la côte par un des plus beaux parcours en
corniche d'Italie offrant des vues splendides sur les
paysages maritimes. Villages blancs véritablement
suspendus au-dessus de la mer, d'autres blottis à fleur
d'eau dans une petite crique. Arrêt à Amalfi avec ses
maisons décorées de faïence qui contrastent avec le
bleu de la baie. Visite de la cathédrale et de son cloître
si particulier. Déjeuner et trajet par la route panoramique jusqu'aux pentes du Vésuve. Ascension en car,
puis à pied jusqu'au sommet du volcan à 1277m, un
des rares d'Europe encore en activité et visite guidée au
bord du cratère. Le panorama par temps clair est unique
sur la baie de Naples. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 Pompéi - Sorrento
Départ pour Pompéi. Visite guidée de cette ville somptueuse (entrée incluse), 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 inscrit par l'Unesco
sur la liste du patrimoine mondial de l'Humanité.
Déjeuner et trajet jusqu'à Sorrento. Après-midi libre
pour profiter du cadre enchanteur, déambuler dans ses
ruelles colorées commerçantes et déguster une bonne
"gelata". Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5 Excursion à Capri** Q
Journée libre en demi-pension ou possibilité d'excursion facultative sur l'île de Capri. Transfert au port de
Sorrento et départ en hydroglisseur vers l'île de Capri.

Baie de Naples © AdobeStock
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ITALIE
Mer Adriatique
Rome

Naples
Capri

Vésuve
Pompei
Amalfi

Mer Méditerranée

Boisson
incluse
aux repas

à partir de

Audiophones
inclus

1440 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
Le Forum © AdobeStock

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit et des guides locaux.
VOS HÉBERGEMENTS
--Rome : hôtel Green Park Pamphili(NL) Situé dans un quartier calme,
résidentiel de Rome, offrant un bon service, tant l'accueil que la cuisine,
chambres de grand confort.
--Région de Castellammare /Sorrento : hôtel Mary (NL) ou Santa
Agata (NL) Etablissements familiaux, situés sur les collines, autour
de la baie de Naples. Vous vous sentirez chez vous en profitant du cadre
naturel et de la cuisine soignée.
[ou hôtels de catégorie similaire]

Jour 8 Naples - France
Selon les horaires du vol, transfert à l'aéroport
de Naples. Après les formalités d'embarquement, décollage vers la France.
En fonction des impératifs locaux et du plan de
vol, l'ordre des visites ou le sens du circuit sera
inversé mais le contenu sera respecté.

LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France-Rome / Naples-France avec Air France via Paris.
--Le transport en autocar de grand tourisme.
--L'hébergement en hôtels  ,  à Rome 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, sauf le
déjeuner du jour 5.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--La dégustation de glace.
--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.
Fresque de Vénus à Pompei © K. Vladimir

Aéroports de départ
Dates

ITA

Paris

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

Clermont-Fd, Pau

06/09 au 13/09/21  096

1595 €

1745 €

1795 €

18/10 au 25/10/21  0OI

1595 €

1745 €

1795 €

16/02 au 23/02/22  02G

1440 €

1590 €

1640 €

06/04 au 13/04/22  046

1560 €

1710 €

1760 €

16/05 au 23/05/22  05G

1680 €

1830 €

1880 €

13/06 au 20/06/22  06D

1680 €

1830 €

1880 €

05/09 au 12/09/22  095

1680 €

1830 €

1880 €

21/09 au 28/09/22  09L

1680 €

1830 €

1880 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport ( 53€ Paris/ 77€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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OFFRES FACULTATIVES
--**Excursion à Capri (transport, hydroglisseur, guide, déjeuner avec eau,
entrée à la villa San Michele et promenade aux jardins d'Auguste) ����������������78€
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 210€

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Italie - Ombrie
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 page 175.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Italie - Rome

DÉCOUVERTE URBAINE

La dolce vita romaine

VATICAN

FORUM-COLISÉE-PIAZZA NAVONA-PANTHÉON-FONTAINE DE TRÉVI-VATICAN **

Le Tibre

TRASTEVERE

Panthéon
Place Fontaine
Navone de Trévi
Piazza
Venezia
Hôtel
Palatino
Île Tibérine Forum

Colisée

Circo Massimo

Boisson
incluse
aux repas

à partir de
Rome © stock.adobe.com

Jour 1 France - Rome P
Vol à destination de Rome sur vol régulier. A
votre arrivée, transfert vers votre hôtel au coeur
de Rome, et tour panoramique de la capitale : la
basilique Sainte Marie Majeure, la place de la
République, la via Veneto, le château Saint-Ange,
les thermes de Caracalla... Installation pour 4
nuits. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 Rome antique
Matinée et déjeuner libres. L'après-midi, départ à
pied de l'hôtel pour une visite guidée de la Rome
antique. Muni d'écouteurs pour suivre confortablement les explications de votre guide, vous
découvrirez plus de 2000 mille ans d'histoire qui
révèlent la richesse du berceau de la civilisation
romaine. Entrées au Colisée - vaste amphithéâtre
du 1er siècle ap. J-C., contre lequel a été construit
l'arc de Constantin -, aux forums romains -coeur
politique, économique et judiciaire de la Rome
antique-, vous passerez par la via Sacra, l'arc de
Septime Sévère et la magnifique colonne Trajane,
le Capitole, la piazza di Venezia... Dîner et nuit.
Jour 3 Rome baroque
Matinée et déjeuner libres. Dans l'après-midi,
départ en car de l'hôtel pour une visite de la
Rome baroque: la célèbre fontaine de Trévi entièrement rénovée, oeuvre maîtresse de Nicola
Salvi, popularisée par Fellini dans le film "la
Dolce Vita"; entrée au Panthéon célèbre pour sa
monumentale coupole ajourée, temple de tous

les dieux sous le règne de l'empereur Auguste
et lieu de sépulture actuellement de nombreux
artistes tel Raphaël. La piazza Navona avec son
obélisque, ses trois fontaines et bordée de très
beaux palais... Retour libre à pied à l'hôtel, dîner
et nuit.
Jour 4 Vatican et ses Musées**
Journée et déjeuner libres ou possibilité d'excursion facultative au Vatican et ses musées : en
matinée, départ en car pour la cité du Vatican,
état souverain depuis 1929. Muni d'écouteurs,
vous visiterez avec votre guide les collections des
musées, la Chapelle Sixtine ornée par les fresques
de Michel-Ange. Déjeuner. Puis, visite de la basilique Saint-Pierre, la plus majestueuse église de
la chrétienté, par ses dimensions extrêmes et
la beauté de ses statues et de ses marbres..
Continuation par la découverte de la place
Saint Pierre, grande esplanade baroque portant
en son centre l'obélisque du Vatican et cernée
par les magnifiques colonnades. Promenade
jusqu'au château Saint Ange, forteresse circulaire
construite au bord du Tibre. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5 Rome - France P
Petit déjeuner. Selon les horaires du vol, transfert
à l'aéroport. Formalités d'embarquement, décollage vers la France et votre aéroport de départ.
En fonction des impératifs locaux et des horaires
de vol, l'ordre des visites peut être inversé mais le
contenu sera respecté.

Rome, Colisée © AdobeStock

Aéroports de départ
Dates

ROC

Paris

Toulouse, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes

Lyon

Clermont-Fd, Pau

Nice

30/09 au 04/10/21  09U

1250 €

1380 €

1340 €

1520 €

1150 €

27/03 au 31/03/22  03R

960 €

1110 €

1110 €

1160 €

1110 €

20/05 au 24/05/22  05K

1220 €

1370 €

1370 €

1420 €

1370 €

11/09 au 15/09/22  09B

1220 €

1370 €

1370 €

1420 €

1370 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (61€ Paris, 84€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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Audiophones
inclus

yy

960 €

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yyLa visite intérieure du Colisée et du Panthéon.
yyLa mise à disposition des écouteurs.
yyLa chapelle Sixtine et ses plafonds restaurés.

yyLa situation exceptionnelle de votre hôtel .
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le séjour.
VOTRE HÉBERGEMENT
--Hôtel Palatino .
--Très bien situé dans Rome, via Cavour, à seulement 5 mn à pied du Colisée,
du forum, du Palatin et non loin de la gare de Termini, le Grand hôtel
Palatino vous accueille dans ses chambres spacieuses et décorées avec
goût, dotées de fenêtres insonorisées, coffre-fort, minibar, Tv par satellite et
accès à internet. Ses 2 restaurants et son bar sont à votre disposition.
LE PRIX COMPREND
--Le vol régulier France/Rome a/r avec Air France via Paris.
--Les transferts en autocar de tourisme.
--L'hébergement à l'hôtel Palatino (NL) ou similaire à Rome, en
chambre double.
--Tous les dîners (1/2 eau minérale incl.) et petits déjeuners.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout programme.
--Un audiophone durant tout le séjour.
--Les visites guidées et entrées mentionnées au programme.
--La taxe de séjour hôtelière.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--** Excursion facultative au Vatican (base minimum de réalisation 25 participants) : autocar, visite guidée de 6h, entrées aux musées du Vatican et
déjeuner�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 115€
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 240€
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Italie

GRAND CLASSIQUE

ITALIE

De la Toscane au sud de l'Italie

Gênes

Viareggio
Pise

ASSISE - ROME - CAPRI ** - TIVOLI - POMPÉI - MONTE CASSINO...

Assise
Mer Adriatique

Orvieto
Rome
Tivoli

Monte Cassino
Vésuve
Pompei

Naples

Capri

Mer Méditerranée

Autocar

1585 €

à partir de

Circuit accompagné
9 jours/8 nuits

Assise © AdobeStock

Jour 1 La Riviera
Départ en direction de l'Italie. Déjeuner sur la
Côte d'Azur. Passage de la frontière italienne,
puis route le long du golfe de Gênes vers la
Riviera de Versilia. Dîner et nuit.
Jour 2 Assise - Rome
Départ matinal. Après avoir longé le lac de
Trasimeno, arrivée à Assise pour une visite guidée.
Cette splendide cité accrochée sur les pentes du
mont Subasio a gardé son charme médiéval, ses
rues aux façades claires et la célèbre basilique
Saint François (entrée incluse). Déjeuner et petit
temps libre. Trajet vers Rome et arrivée dans la
région. Installation pour 2 nuits. Dîner et logement.
Jour 3 Rome
Visite de la "Rome Antique" : le Colisée (extérieur),
le forum romain, la colonne Trajane... Déjeuner
puis sous la conduite d'un guide, vous découvrez la "Rome baroque" avec la piazza Navona,
la fontaine de Trévi et le Panthéon. La place
et la basilique Saint-Pierre complèteront cette
journée. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 Tivoli - Herculanum - Région Sorrente
Route pour Tivoli et sa merveilleuse villa d'Este.
Visite guidée des célèbres jardins avec leurs
fontaines, grottes, parterres et végétation
luxuriante. Déjeuner et départ vers le sud pour
atteindre la région de Naples et le site d'Herculanum. Visite du site enseveli par le Vésuve en 79
ap. J-C. Installation à l'hôtel pour 3 nuits dans la
région de Naples-Sorrente. Dîner et nuit.
Jour 5 Capri** - Soirée Tarantelle**
Journée libre en pension complète ou **excursion facultative sur l'île de Capri. Transfert au port
de Sorrente et départ en hydroglisseur vers l'île
de Capri. Découverte guidée de l'île, déjeuner et
visite de la villa San Michele. Au cours de l'aprèsmidi, si les conditions locales le permettent, une

promenade en bateau vous sera proposée (non
inclus, prix indicatif 25€). Retour à l'hôtel en fin
d'après-midi. Dîner et nuit. **Possibilité de soirée
spectacle Tarantelle au théâtre de Sorrente.
Jour 6 Le Vésuve et Pompéi
Départ pour le Vésuve. Ascension en autocar,
puis à pied de ce volcan encore en activité. Son
sommet offre un panorama grandiose sur la
côte, la baie et Naples. Visite guidée au bord
du cratère. Déjeuner sur les pentes du volcan.
L'après-midi, visite guidée des ruines de la ville
antique de Pompéi. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 Monte Cassino - Tivoli
Départ en direction de Rome. Arrêt sur le piton de
Monte Cassino. Découverte avec votre accompagnateur de cette abbaye, détruite par les bombardements en 1944 et reconstruite à l'identique.
Continuation pour Tivoli. Déjeuner. Visite guidée de
la villa Adriana. Vous découvrirez le Théâtre maritime, le Canope avec bassin et temple, portiques
et musée. Trajet vers le nord de Rome. Dîner et nuit.
Jour 8 Orvieto - Pise
Montée en funiculaire dans la ville haute d'Orvieto. Visite guidée de cette cité construite
sur un plateau de tuf, étape incontournable
avec la célèbre façade de sa cathédrale et les
maisons ocre. Déjeuner dans la région. Nous
rejoignons ensuite Pise. Visite guidée de la place
des Miracles, avec entrées dans le duomo et le
baptistère. Vue unique sur la Tour Penchée. Dîner
et nuit dans la région de Viareggio.
Jour 9 La Riviera et retour
Départ en direction de Gênes et la frontière.
Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée.

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLes deux exceptionnelles villas à Tivoli : Este et Adriana.
yyLe magnifique site d'Assise où vous déjeunerez.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
Région de Rome : Park hôtel Fiano Romano(NL) ou hôtel
Selene(NL) Région de Sorrento : hôtel Mary(NL) ou hôtel Santa
Agata(NL) [ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
-L'hébergement
en hôtels ,  région de Rome, en chambre double (NL).
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9.
--L'eau minérale (1/2 l) aux repas en Italie.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Les visites guidées prévues au programme.
--Les entrées mentionnées et le funiculaire à Orvieto.
--La taxe de séjour hôtelière.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--**Excursion à Capri (transport, hydroglisseur, guide, déjeuner avec eau,
entrée à la villa San Michele et promenade aux jardins d'Auguste) ����������������78€
--**Soirée spectacle Tarantelle à Sorrento�������������������������������������������������������������������������������� 37€
--Garantie annulation conseillée�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 230€

Rendez-vous début
du programme

Itinéraire 1C : principales villes de départ

(1)
Nice

(6)
Nantes,
Paris

Itinéraire 1D : principales villes de départ

(2)
(4)
(5)
(5)
Toulouse, Aix-en-Provence, Albi, Auch, Castres, Agen, Brive,
Bayonne, Bordeaux,
Avignon, Béziers, Carcassonne, Foix, Marseille, Cahors, Figeac, Clermont-Fd, Limoges,
Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Montauban,
Lyon, Millau, Marmande, Moulins, Pau,
Salon-de-Provence
Perpignan
Rodez
Tarbes, Vichy

(3)
Clermont-Ferrand, Cournon
d'Auvergne, Aix-en-Provence,
Avignon, Millau, Montpellier,
Nîmes, Salon-de-Provence

(4)
(5)
Ambert, Aurillac,
Béziers,
Brioude, Marseille,
Carcassonne,
Montluçon, Moulins,
Lyon, Narbonne,
Rodez, Thiers, Vichy Perpignan, Toulouse

Dates

SOR

20/09 au 28/09/21

09K

1 645 €

1 905 €

1 645 €

1 750 €

1 765 €

1 805 €

-

-

02/04 au 10/04/22

042

1 585 €

1 845 €

1 585 €

1 690 €

1 705 €

1 745 €

-

-

-

06/06 au 14/06/22

066

1 690 €

1 950 €

-

-

-

-

1 690 €

1 795 €

1 810 €

24/09 au 02/10/22

0SO

1 650 €

1 910 €

1 650 €

1 755 €

1 770 €

1 810 €

-

-

-

(1) Rendez-vous début du programme à Nice : aéroport à 12h (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 3h30 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 4h00
(3) Prise en charge par l'autocar. Départ de Clermont-Fd terminus tram à 3h00, Cournon d'Auvergne à 3h15
(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/Nice a/r.
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Italie - Toscane

GRAND CLASSIQUE

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

Les merveilles de la Toscane
FLORENCE - SIENNE - CARRARE - PISE - CINQUE TERRE

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

yy

yyLa visite approfondie du plus grand musée de Florence : la Galerie des Offices.
yyLa découverte en bateau des villages perchés du parc maritime des Cinque Terre et du minuscule port

de Portofino fréquenté par la Jetset.

yyPise et sa fameuse Tour Penchée.

yyL'hôtel pour 4 nuits, moderne et spatieux, à Montecatini, situation idéale pour découvrir la Toscane.
yyLa balade au cœur du massif "tranché" des carrières de marbre de Carrare.

Jour 1 France - Ligurie
Départ de votre ville en direction de la frontière
italienne. Déjeuner en cours de route et continuation
vers Gênes et la côte ligure. Arrivée dans la région de
Gênes. Dîner et nuit.
Jour 2 Cinque Terre - Toscane Q
Départ pour la journée sur la côte. Excursion en
bateau, dans le splendide parc national des « Cinque
Terre ». Inscrites sur la liste du patrimoine mondial de
l'Humanité par l'Unesco en 1997, les Cinque Terre
sont difficiles d'accès. C'est pour cela que cette côte
déchiquetée, qui abrite quelques villages de pêcheurs,
a gardé ses traditions intactes. Embarquement à La
Spezia pour Vernazza, village accessible uniquement par train ou par bateau avec sa petite place
et ses maisons colorées qui dominent le port. Puis
Monterosso, la perle des Cinque Terre. Déjeuner.
L'après-midi, découverte de Portovenere et de ses
anciennes maisons jadis fortifiées. Retour au port et
trajet par l'autoroute pour Montecatini. Arrivée pour le
dîner. Installation pour 4 nuits à l'hôtel.

étages de galeries à colonnes qui semblent s'enrouler en spirale, complètent le décor. Route pour
Lucques afin de déjeuner. L'après-midi sera consacré
à la visite de Lucques. Méconnue mais admirable,
entourée d'imposants remparts restés intacts depuis
la Renaissance, Lucques est fière de ses nombreuses
églises et palais médiévaux. Vous pourrez découvrir
le Dôme, l'église San Michele, la place de l'Anfiteatro.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 San Gimignano - Sienne
Dépar t par l'autoroute pour San Gimignano.
Découverte libre de ce splendide village situé au
sommet d'une colline et dominé par des belles tours
médiévales. Vous admirerez dans ce lieu de pèlerinage
les piazza della Cisterna et del Duomo. Trajet vers
Sienne pour le déjeuner. Visite guidée de cette riche
ville marchande avec la cathédrale, splendide par ses

Jour 3 Florence
Trajet jusqu'à Florence. Visite guidée en matinée de
la capitale toscane : Florence, où le génie italien s'est
manifesté avec le plus d'éclat et la plus grande pureté.
Découverte de la cathédrale et de son campanile de
82 m, du ponte Vecchio, du palazzo Vecchio, des rues
bordées de magnifiques palais ... Déjeuner. Aprèsmidi consacré à la visite guidée du plus beau musée
florentin : la Galerie des Offices (entrée incluse). Ce
musée recèle des peintures merveilleuses de la
Renaissance avec des œuvres de Botticelli, Giotto,
Vinci, Rubens, Rembrandt... Retour à l'hôtel, dîner
et nuit.
Jour 4 Pise - Lucques
Départ de Montecatini pour vous rendre à Pise : visite
guidée de Pise, patrie de Galilée. Découverte de son
trésor architectural, ensemble monumental unique au
monde : la cathédrale et le baptistère dans lesquels
vous entrerez. De part et d'autre, le cimetière et la
fameuse Tour Penchée, campanile comportant six
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mosaïques et pavements, la piazza del Campo insolite
et unique, où a lieu chaque année le célèbre Palio. Elle
est bordée par le Palazzo Pubblico de style gothique.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 Carrare - Portofino - Ligurie Q
En matinée, départ en autocar pour Carrare. Parcours
guidé dans le massif aux célèbres carrières de marbre.
Cette pierre de Carrare a fait sa réputation depuis plus
de deux mille ans dans le monde entier, par sa couleur
blanche et sa beauté. Trajet ensuite vers le nord afin de
rejoindre Rapallo pour le déjeuner. Vous embarquerez
alors pour Portofino. La presqu'île de Portofino, sur
son promontoire rocheux, constitue un des paysages
les plus remarquables de la Riviera. Vous longerez en
bateau cette péninsule classée parc naturel, jusqu'à
la magnifique station balnéaire miniature de Portofino,
avec ses maisons hautes, étroites et colorées. Retour

ITALIE
Savone
Portofino

La Spezia

Cinque Terre

Montecatini
Lucques
Pise

Florence

San Gimignano
Sienne

Mer Méditerranée

Audiophones
inclus

à partir de

1360 €

Circuit accompagné
7 jours/6 nuits

Autocar

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Gênes : hôtel AC Genova(NL)
--Montecatini Terme : hôtel Tuscany Inn (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
Toscane © Ronnybas fotolia

sur Rapallo et route pour rejoindre la région de
Savone. Dîner et nuit à l'hôtel.

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtels  et (normes locales) dont 4 nuits à
Montecatini, en chambre double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7.
--L'eau minérale (1/2 l par personne) en Italie.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Les visites guidées et entrées mentionnées au programme.
--Les traversées en bateau a/r pour les Cinque Terre et pour Portofino.
--La taxe de séjour hôtelière.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Jour 7 Savone - France
Retour vers la France par l'autoroute, passage de
la frontière, déjeuner en cours de route. Arrivée
dans votre ville dans la soirée.

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 début
du programme
(1)
Nice

Dates

Itinéraire 1A : principales villes de départ
(6)
Nantes,
Paris

TOM

(2)
(4)
(5)
Toulouse, Aix-en-Provence, Albi, Auch, Castres, Agen, Brive,
Avignon, Béziers, Carcassonne, Foix, Marseille,
Cahors,
Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Montauban,
Figeac, Lyon,
Salon-de-Provence
Perpignan
Millau, Rodez

Itinéraire 1B : principales villes de départ

(5)
(3)
(4)
(5)
Bayonne, Bordeaux,
Clermont-Fd, Cournon
Ambert, Aurillac, Brioude,
Béziers,
Clermont-Fd, Limoges,
d'Auvergne, Aix-en-Provence, Marseille, Montluçon,
Carcassonne,
Marmande, Moulins, Pau, Avignon, Millau, Montpellier, Moulins, Rodez, Thiers,
Lyon, Narbonne,
Tarbes, Vichy
Nîmes, Salon-de-Provence
Vichy
Perpignan, Toulouse

12/09 au 18/09/21 09C

1 385 €

1 645 €

1 385 €

1 490 €

1 505 €

1 545 €

04/10 au 10/10/21 0O4

1 360 €

1 620 €

1 360 €

1 465 €

1 480 €

1 520 €

-

-

-

09/04 au 15/04/22 049

1 360 €

1 620 €

1 360 €

1 465 €

1 480 €

1 520 €

-

-

-

21/05 au 27/05/22 05L

1 400 €

1 660 €

-

-

-

-

1 400 €

1 505 €

1 520 €

05/06 au 11/06/22 065

1 380 €

1 640 €

1 380 €

1 485 €

1 500 €

1 540 €

-

-

-

26/06 au 02/07/22 06Q

1 360 €

1 620 €

1 360 €

1 465 €

1 480 €

1 520 €

-

-

-

17/09 au 23/09/22 09H

1 380 €

1 640 €

1 380 €

1 485 €

1 500 €

1 540 €

-

-

-

25/09 au 01/10/22 09P

1 400 €

1 660 €

-

-

-

-

1 400 €

1 505 €

1 520 €

02/10 au 08/10/22 0O2

1 360 €

1 620 €

1 360 €

1 465 €

1 480 €

1 520 €

-

-

-

(1) Rendez-vous début du programme à Nice : aéroport à 16h (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) Prise en charge par l'autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 6h00 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 6h30
(3) Prise en charge par l'autocar. Rendez-vous à Clermont-Fd terminus tram à 5h30, Cournon d'Auvergne 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. Suivant possibilité de connexion : une nuit pré-post programme incluse (hors repas)
(6) Trajet en avion Nantes ou Paris/Nice a/r.
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Italie

GRAND CLASSIQUE

C'est pour vous entraîner dans les majestueuses Dolomites, sur
les places romantiques de Vérone, mais surtout pour vous offrir
la découverte des merveilleux paysages des lacs que j'ai conçu
ce circuit. Le lac Majeur et ses romantiques îles Borromées à l'air
exotique, le profond lac de Côme aux rives escarpées, l'imposant
lac de Garde à la clarté extraordinaire, bordé de ravissantes cités
médiévales... autant d'atouts qui répondront aux attentes des
amoureux d'une Italie paisible et verdoyante.

Lacs italiens et Dolomites
LAC MAJEUR - ÎLES BORROMÉES - BELLAGIO - VÉRONE - DOLOMITES - LAC DE GARDE...

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

yy

yyLa visite complète des îles Borromées : île des pêcheurs et le palais Borromée.
yyL'itinéraire panoramique de la rive orientale du lac de Garde, de Lazise à Riva.
yyLa promenade dans les jardins de la villa Carlotta.
yyLa traversée de 3 vallées des Dolomites avec ses parois calcaires déchiquetées.
yyLes parcours en ferry sur le lac de Côme.
yyLe charme de la cité lacustre de Sirmione.

Jour 1 Haute Savoie
Départ le matin en direction de la région Rhône-Alpes.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers la
Savoie et la région d'Annemasse. Dîner et logement
à l'hôtel.
Jour 2 Lac Majeur - Iles Borromées Q
Départ le long du lac Léman vers Thonon, Evian,...
Passage de la frontière suisse puis route le long du
Rhône, Martigny, jusqu'au col du Simplon à 2005m.
Passage de la frontière italienne. Arrivée à Baveno
au bord du lac Majeur. Déjeuner. Après-midi excursion en bateau aux îles Borromées. Visite d'Isola
Bella avec son palais et ses romantiques jardins en
terrasse au milieu des plantes exotiques et d'essences
les plus diverses. Balade sur l'île des Pêcheurs, la
seule habitée, offrant une vue unique sur le palais
Borromées. Dîner et nuit dans la région de Baveno.

traditions et ses paysages sauvages. Retour à l'hôtel,
dîner et nuit.
Jour 5 Vérone et Sirmione
Visite guidée de Vérone, la cité des héros tragiques :
Roméo et Juliette ; la piazza delle Erbe, la piazza
dei Signori, le vieux château et le pont des Scaliger.
Déjeuner à l'hôtel et départ pour le bord du lac de
Garde où se trouve Sirmione, importante station
touristique et thermale située sur un promontoire
s'avançant dans le lac; visite de la presqu'île et de la
charmante cité dominée par le château des Scaliger
et où vous pourrez vous détendre et flâner. Retour à
l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 Lac de Garde
Départ par la rive orientale du lac de Garde, afin de
longer le plus grand lac italien du sud au nord. Ce

parcours panoramique de charme passera par Lazise,
Bardolino, Torri del Benaco, Malcesine... Ces villages
offrent de magnifiques vues sur le lac et les massifs
abrupts qui plongent dedans. Forteresses, vignobles,
chateaux, jardins sont au rendez-vous de cette flânerie.
Après le déjeuner, Riva del Garda, situé à la pointe nord
du lac. Vous découvrirez alors la vieille ville, intacte,
vivante et commerçante avec ses places à arcades, le
très élégant front de lac verdoyant, la citadelle... Retour
à l'hôtel par l'autoroute, dîner et nuit.
Jour 7 Crémone - Côte d'Azur
Départ en direction de Brescia et Crémone. En cours
de matinée, visite guidée de Crémone. Cette petite
ville rendue célèbre par sa tradition de lutherie est
surtout admirable par sa piazza del Comune, place
entourée de splendides façades, palais et dont le

Jour 3 Lac Majeur - Lac de Côme - région de
Vérone Q
Départ en longeant les rives du lac Majeur par Locarno.
Petit parcours en Suisse avant de rejoindre le lac de
Côme que vous remonterez jusqu'à Tremezzo. C'est
ici que vous découvrirez la gracieuse villa Carlotta,
rendez-vous de charme et de rêverie au milieu de
splendides jardins. Courte traversée en ferry pour le
déjeuner à Bellagio, magnifique village situé entre les
deux bras du lac. Brève flânerie avant une nouvelle
traversée pour Varenna située sur la rive orientale,
que vous longerez en autocar, avant d'atteindre le lac
de Garde et les alentours de Vérone pour le dîner et le
logement. Installation à l'hôtel pour 4 nuits.
Jour 4 Les Dolomites
Route en direction du nord du lac de Garde, puis la
spectaculaire et impressionnante route des Dolomites.
Découverte de ces massifs vertigineux dans toute
leur splendeur : le Passo di Costalunga. Déjeuner
à Canazei. L'après-midi, continuation vers le Passo
del Pordoi - col le plus haut du massif dans un cadre
impressionnant et abrupt -, le Passo di Sella avec
son panorama grandiose. Retour par le Val Gardena,
célèbre région pour ses aménagements sportifs, ses

Malcesine © stock.adobe.com
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Lac Léman
Lac de Côme

Dolomites

Riva

Baveno
Lac Majeur

Lac de Garde
Vérone

Milan

Crémone

Gênes

Nice

ITALIE

Mer Méditerranée

Autocar

à partir de

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum

1390 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

VOS HÉBERGEMENTS
--Annemasse : hôtel Mercure****(NL)
--Bussolengo - Vérone : hôtel Montresor Tower****(NL)
--Castagniers : hôtel Servotel***(NL)

Bellagio sur le lac de Côme © stock.adobe.com

Torrazzo constitue le plus haut campanile italien.
Temps libre pour compléter votre visite ou faire
des achats. Déjeuner et départ par l'autoroute
en direction de la frontière française par Gênes
et la Riviera. Dîner et logement dans la région
de Nice.

Jour 8 Esterel et retour
Départ par Cannes et la route de la Corniche de
l'Esterel tracée dans la roche ocre et rougeâtre,
célèbre pour ses vues sur la Grande Bleue.
Déjeuner en route puis continuation vers Aix en
Provence... Arrivée dans la soirée.

Départs Auvergne : étapes pour les départs des 11 juin et 17 septembre 2022
En raison de l'axe du voyage, l'itinéraire du jour 7 rentrera par le Piémont, Suse et le tunnel du Fréjus.
Dîner et nuit en Maurienne. Jour 8, départ par Chambéry, la région lyonnaise, puis l'Auvergne. Déjeuner
en cours de route. Continuation vers Clermont Ferrand, Rodez, Toulouse. Arrivée en soirée.

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtels  en France et Italie, à l'hôtel Tower  à
Vérone-Bussolengo, en chambre double (normes locales).
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8.
--L'eau minérale aux repas (1/2 l par personne) en Italie.
--Un audiophone durant le circuit.
--Les excursions aux îles Borromées, villa Carlotta et dans les Dolomites.
--Les traversées en ferry du lac de Côme.
--Les visites guidées : Vérone, Crémone, palais Borromées et lac de Garde.
--Les taxes de séjour hôtelières.
--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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������190 €

Rendez-vous début
du programme

Autres
villes

(1)
Valence

(6)
Paris

(2)
Toulouse, Avignon,
Béziers, Carcassonne,
Montpellier, Narbonne,
Nîmes

05/10 au 12/10/21 0O5

1 390 €

1 620 €

1 390 €

1 495 €

1 510 €

1 550 €

-

25/04 au 02/05/22 04P

1 460 €

1 690 €

1 460 €

1 565 €

1 580 €

1 620 €

-

14/05 au 21/05/22 05E

1 460 €

1 690 €

1 460 €

1 565 €

1 580 €

1 620 €

28/05 au 04/06/22 05S

1 460 €

1 690 €

1 460 €

1 565 €

1 580 €

11/06 au 18/06/22 06B

1 470 €

1 700 €

-

-

-

18/06 au 25/06/22

06I

1 460 €

1 690 €

1 460 €

1 565 €

1 580 €

1 620 €

-

-

-

-

09/07 au 16/07/22

079

1 460 €

1 690 €

1 460 €

1 565 €

1 580 €

1 620 €

-

-

-

-

03/09 au 10/09/22 093

1 460 €

1 690 €

1 460 €

1 565 €

1 580 €

1 620 €

-

-

-

-

17/09 au 24/09/22 09H

1 470 €

1 700 €

-

-

-

-

1 470 €

1 575 €

1 590 €

1 630 €

01/10 au 08/10/22 0O1

1 460 €

1 690 €

1 460 €

1 565 €

1 580 €

1 620 €

-

-

-

-

Dates

LAC

Itinéraire 9A : principales villes de départ
(4)
(5)
Albi, Auch,
Agen, Brive,
Castres, Foix,
Cahors,
Montauban, Figeac, Lyon,
Perpignan
Millau, Nice,
Rodez

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

Itinéraire 9B : principales villes de départ
(3)
(4)
Toulouse, Clermont- Ambert, Auch, Aurillac,
Fd, Cournon
Brioude, Carcassonne,
d'Auvergne Albi,
Castres, Foix, Millau,
Lyon, Rodez, Thiers Montauban, Montluçon,
Moulins, Vichy

(5)
Agen,
Cahors

(5)
Avignon, Bayonne, Béziers,
Bordeaux, Marmande,
Marseille, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Pau, Tarbes,
Perpignan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 620 €

-

-

-

-

-

1 470 €

1 575 €

1 590 €

1 630 €

(1) Rendez-vous début du programme à Valence : gare TGV à 15h00 (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) (3) Prise en charge par l'autocar. Départ de l'autocar à Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 06h (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 06h30
(3) Prise en charge par l'autocar. Rendez-vous à Clermont-Fd terminus tram à 11h30, Cournon d'Auvergne à 11h.
(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) Billet train TGV aller Paris/Valence TGV, retour Salon/Paris
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Croatie

GRAND CLASSIQUE

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

Grand tour de Croatie
ISTRIE - LACS DE PLITVICE - SIBENIK - TROGIR - SPLIT - DUBROVNIK - MONTÉNÉGRO

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

yy

yyLe littoral escarpé et encore préservé bordé par une mosaïque de 1200 îles et îlots.
yyLa découverte des extraordinaires "Bouches de Kotor" au Monténégro.
yyLa balade dans le parc national des Lacs de Plitvice.
yyLa découverte de Dubrovnik, perle de l'Adriatique et de ses palais historiques.

Jour 1 France - Région de Pula
Envol pour la Croatie. Accueil et installation à l'hôtel
pour deux nuits dans la région de Pula. Dîner et nuit.
Jour 2 Istrie
Visite de Pula, capitale de la presqu'île d'Istrie depuis
2000 ans. Tour d'orientation de la cité : la Porte
double, le Forum, l'Hôtel de ville... Entrée à l'amphithéâtre, monument emblématique de Pula. Déjeuner.
Poursuite vers Porec. Visite de la ville, posée sur une
presqu'île : entrée à la basilique Euphrasienne (site
inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO),
chef d'œuvre de l'architecture byzantine. Continuation
vers Rovinj. Découverte de cette petite cité dont les
ruelles et les façades aux teintes chaudes ne sont pas
sans rappeler l'Italie. Dîner et nuit à l'hôtel.

vers Split, capitale de la Dalmatie. Déjeuner. Visite
guidée de la ville, fondée au IVe siècle. Entrée au
Palais Dioclétien (UNESCO), l'un des édifices de l'Antiquité tardive les mieux conservés. Continuation vers
Dubrovnik. Installation à l'hôtel, dans la région de
Cavtat / Mlini, pour trois nuits. Dîner et logement.
Jour 6 Dubrovnik - Îles Elaphites** Q
Visite guidée de la perle de l'Adriatique, ancienne
Raguse et autrefois rivale de Venise. Découverte de la
vieille ville (UNESCO) et de son architecture gothique :
la Porte Pile, le "Stradun", les remparts... Entrée à la
cathédrale, au Palais du Recteur, au monastère franciscain et à sa pharmacie, la plus ancienne d'Europe.
Déjeuner. Après-midi libre à Dubrovnik ou possibilité

d'excursion facultative aux Îles Elaphites*, archipel à
la végétation méditerranéenne sauvage. Visite d'une
villa sur l'une des îles. Débarquement. Dîner et logement. *Par mauvais temps, l'excursion aux Îles Elaphites
est remplacée par la découverte de Ston, suivie d'une
dégustation d'huîtres et de moules à Mali Ston, avec
déjeuner au restaurant.
Jour 7 Le Monténégro Q
Route vers le Monténégro. Découverte des gorges de
Kotor (UNESCO), unique fjord méditerranéen où les
montagnes viennent s'engouffrer dans la mer. Arrêt
à Perast, au bord du golfe de Kotor. Embarquement
pour l'îlot de Gospa od Skrpjela. Visite de l'église NotreDame du Rocher qui renferme des centaines d'ex-votos

Jour 3 Lacs de Plitvice - Région de Zadar Q
Route vers le parc national des Lacs de Plitvice
(UNESCO), reconnu comme l'un des plus beaux parcs
nationaux d'Europe. Découverte pédestre du parc,
dont les seize lacs reliés les uns aux autres par près de
cent cascades laissent place à une beauté préservée
échappant à toute monotonie. Traversée en bateau
sur l'un des lacs (pour des raisons techniques cette
traversée peut être annulée sans préavis). Déjeuner.
Poursuite vers Zadar. Dîner et nuit.
Jour 4 Zadar - Sibenik
Visite guidée de la vieille ville de Zadar, la plus septentrionale des cités fortifiées de Dalmatie : découverte du forum
romain, de l'église Saint-Donat datant du IXe siècle, du
campanile... Déjeuner. Continuation vers Sibenik, une des
plus anciennes villes croates, fondée au XIe siècle. Visite
guidée de la vieille ville, à travers ses ruelles tortueuses.
Entrée à la cathédrale Saint-Jacques (UNESCO), construite
aux XVe et XVIe siècles. Les trois architectes qui se sont
succédés sur le chantier de la cathédrale ont développé
une structure bâtie entièrement en pierre et des techniques de constructions uniques, notamment pour les
voûtes et la coupole de l'édifice. Dîner et logement.
Jour 5 Trogir - Split - Région de Dubrovnik
Visite guidée de Trogir (UNESCO), ville romano-gothique
la mieux préservée de la côte adriatique. Poursuite

Pula : l'amphithéâtre romain ©Dubravko Grakalic
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CROATIE
Porec
Rovinj
Pula

Parc National
des Lacs de Plitvice
Zadar

Mer Adriatique

Sibenik
Trogir

Split

MONTENEGRO
Mlini
Dubrovnik

Audiophones
inclus

à partir de

Kotor

Cavtat

1530 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur pendant le circuit.
Dubrovnik © edobric

de marins. Déjeuner à Kotor. Visite guidée de
la vieille ville, entourée d'une impressionnante
muraille de défense. Retour vers Dubrovnik
via une traversée en ferry entre Lepetane et
Kamenari. Dîner et logement.

En fonction des impératifs locaux et des horaires
des vols, l'ordre des visites pourra être modifié,
mais l'ensemble du programme sera respecté. À
certaines dates, le programme pourra débuter par
Dubrovnik et se terminer par Pula.

Jour 8 Dubrovnik - France
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport
de Dubrovnik. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la France.

LE PRIX COMPREND
--Les vols spéciaux France/Pula - Dubrovnik/France (escale possible) avec
Smartwings ou Enter Air.
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L'hébergement en hôtels (NL) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (repas à 3
plats).
--Les services d'un guide-accompagnateur de Pula à Dubrovnik.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone du jour 2 au jour 7.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
La baie de Kotor

Aéroports de départ
Dates

CRO

VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Pula : Hôtels  (NL) Valamar (Porec) ou Valamar (Rabac) ou
Villa Letan (Vodnjan)
--Région de Zadar : Hôtels (NL) Macola (Korenica) ou Alan
(Starigrad-Paklenica)
--Région de Šibenik : Hôtels  (NL) Solaris Complexe (Šibenik) ou Punta
(Vodice) ou Krk (Lovozac)
-- Région de Dubrovnik : Hôtels (NL) Villas Plat ou Astarea (Mlini),
Valamar Club ou Tirena (Dubrovnik)
[ou hôtels de catégorie similaire]

Paris

Toulouse

Clermont-Fd

Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes, Pau

13/09 au 20/09/21  09D

1640 €

1570 €

Nous consulter

Nous consulter

25/04 au 02/05/22  04P

1600 €

1530 €

1600 €

Nous consulter

02/05 au 09/05/22  052

1615 €

1545 €

Nous consulter

Nous consulter

09/05 au 16/05/22  059

1615 €

1545 €

Nous consulter

Nous consulter

16/05 au 23/05/22  05G

1640 €

1570 €

Nous consulter

Nous consulter

23/05 au 30/05/22  05N

1640 €

1570 €

Nous consulter

Nous consulter

30/05 au 06/06/22  05U

1665 €

1595 €

Nous consulter

Nous consulter

06/06 au 13/06/22  066

1665 €

1595 €

1665 €

Nous consulter

13/06 au 20/06/22  06D

1665 €

1595 €

Nous consulter

Nous consulter

05/09 au 12/09/22  095

1665 €

1595 €

Nous consulter

Nous consulter

12/09 au 19/09/22  09C

1665 €

1595 €

Nous consulter

Nous consulter

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

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������265 €

DE VOUS À NOUS
Le temps de passage en douanes à la frontière croato-monténégrine (jour 7)
peut être fastidieux malgré la mise en place de contrôles allégés.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Prix TTC. Taxes d'aéroport Paris/province 38 € incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.

Version Découverte

OFFRES FACULTATIVES
--Soirée folklorique (transferts et accompagnateur inclus)�������������������������������������� 30 €
--Excursion facultative aux Îles Elaphites (à réserver dès l'inscription de
préférence) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
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Albanie-Macédoine du Nord

GRAND CLASSIQUE

« Dernier secret de l’Europe », l’Albanie est sortie de son isolement.
Baigné par l'Adriatique et la mer Ionienne, son patrimoine a été
façonné par les civilisations grecque, latine, byzantine et ottomane.
De la vibrante Tirana aux paisibles villages montagneux, des cités
lacustres à la Riviera albanaise, des sites archéologiques aux
citadelles médiévales, se dévoile la nouvelle perle des Balkans, à
l'accueil et bienveillance légendaires.

Grand tour d'Albanie
TIRANA- SHKODRA-DURRËS -VLORA- GJIROKASTRA-KORÇA-OHRID

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

yy

yyUn itinéraire complet du nord au sud, du littoral à l’arrière-pays.
yyLa visite des trois biens albanais inscrits sur la liste du patrimoine mondial de

l’UNESCO.

yyLa découverte du centre mondial du Bektachisme à Tirana.
yyL’incursion en Macédoine pour la découverte de la Jérusalem des Balkans : Ohrid.

Jour 1 France – Tirana
Envol à destination de Tirana. Accueil par votre guideaccompagnateur et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 2 Tirana - Kruja
Visite guidée du Musée National d’Histoire. Des
cultures antiques à Mère Teresa, les espaces d’exposition permettent de mieux comprendre l’édification
complexe du pays. Déjeuner. Visite de la Maison des
Feuilles qui abrita la Direction de la sureté de l’Etat
jusqu'en 1991. Récemment transformée en musée,
elle présente le système répressif d'Enver Hoxha.
Entrée au centre mondial du bektachisme, islam
modéré pratiqué en Albanie. Tour de ville guidé panoramique de Tirana : le Blloku, le pont des tanneurs,
la cathédrale orthodoxe... Départ vers Kruja. Dîner
et nuit.
Jour 3 Kruja - Shkodra
Visite de Kruja, ville médiévale, jadis fer de lance de
la résistance à l’Empire Ottoman. Entrée au château.
Visite du musée consacré à Skanderbeg, héros
national, ayant unifié au XVe siècle les principautés
albanaises contre les Ottomans. Déjeuner. Découverte
du bazar traditionnel riche en artisanat. Poursuite vers
Shkodra, ancienne capitale de la province romaine
d’Illyrie. Promenade dans le centre piéton de Shkodra.
Dîner et nuit.

Jour 6 Berat - Ardenica - Apollonia – Vlora
Court trajet pour le monastère orthodoxe d’Ardenica. Entrée dans l’église de la Nativité de la Vierge
Theotokos. Continuation vers le plus grand site archéologique albanais : Apollonia. Déjeuner. Visite de la cité
antique et de son musée. Grecque puis romaine, elle
conserve de remarquables monuments. Poursuite
vers la Riviera albanaise, au bord de la mer Ionienne.
Découverte de Vlora où fut proclamée en 1912 l’Indépendance. Visite panoramique de la perle du littoral
albanais. Entrée à la mosquée Muradiye, une des plus
anciennes des Balkans, et découverte de la place de
l’Indépendance. Dîner de poissons et nuit.
Jour 7 Vlora – Saranda - Butrint – Œil bleu Gjirokastra
Route vers Saranda où alternent baies et criques,
lieux de rencontre des mers Ionienne et Adriatique.
Arrêt au col de Llogara et passage par la baie de Porto
Palermo. Déjeuner à base de fruits de mer. Poursuite
vers le parc national de Butrint, et visite du site archéologique (UNESCO), « microcosme de l’histoire de la

Méditerranée ». Arrêt au phénomène naturelle de « l’œil
bleu ». Continuation pour Gjirokastra. Dîner et nuit.
Jour 8 Girokastra – Permet - Korça
Visite de Girokastra (UNESCO), cité ottomane parfaitement préservée. Entrée à la citadelle et visite
du musée ethnographique. Découverte du bazar.
Déjeuner. Trajet vers Permet. Sur le chemin, arrêt
dans un ancien bunker reconverti en fromagerie.
Dégustation de fromage et de raki. Poursuite vers
Korça aux confins des frontières grecque et macédonienne. Dîner et nuit.
Jour 9 Korça – Voskopoja - Pogradec
Visite de Korça, appelé parfois « Petit Paris » depuis
l’occupation française de 1916 à 1920. Découverte du
centre ancien. Dégustation de bière locale. Déjeuner.
Poursuite vers Voskopoja. Important foyer intellectuel, économique et artistique, pendant la période
byzantine et ottomane, ce village est réputé pour
son riche patrimoine bâti. Entrée dans deux églises.
Continuation vers Pogradec au bord du lac d’Ohrid.
Dîner incluant la dégustation de Koran. Nuit.

Jour 4 Shkodra - Lezha - Durrës
Visite de la citadelle de Rozafa. Déjeuner. Départ pour
Lezha. Visite de la tombe de Skanderbeg. Poursuite
vers Durrës, principal port d’Albanie. Visite de l’amphithéâtre romain, vestige de l’antique Dyrrachium, sur la
voie Egnatia menant les légions d’Europe en Orient.
Tour panoramique de la ville. Dîner de poissons et nuit.
Jour 5 Durrës - Berat
Départ pour Berat (inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'Humanité par l’UNESCO). Entrée au musée
d’art religieux orthodoxe Onufri. Déjeuner. Visite de la
« ville aux milles fenêtres », perchée sur les pentes
d’une colline abrupte. Découverte des quartiers musulmans de Mangalem et chrétien de Gorica, et de la
forteresse. Dîner et nuit.

Kruja © stock.adobe.com
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Shkoder

MACÉDOINE
DU NORD

Lezhë
Krujë
Tirana

Durrës
Mer Adriatique

Ohrid
Lac
Ohrid

Elbasan
Pogradec

Ardenica

Berat
Voskopoja
Apollonia

Korçë

ALBANIE

Vlorë

Permet
Gjirokastër

Mer Ionienne
Saranda

Butrint

Boisson
incluse
aux repas

à partir de

1455 €

Circuit accompagné
12 jours/11 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local durant tout le circuit.

Saranda © stock.adobe.com

Jour 10 Pogradec – Ohrid (Macédoine du
Nord) Q
Passage de la frontière macédonienne. Journée
consacrée à la visite d’Ohrid. Découverte des
vieilles rues pittoresques, où alternent maisons
macédoniennes traditionnelles et demeures
ottomanes. Ses nombreuses églises lui ont
conféré le titre de « Jérusalem des Balkans ».
Entrée au monastère de Saint-Naum. Balade en
bateau sur le lac le plus profond des Balkans,
hébergeant une riche biodiversité. Déjeuner en
cours de visite. Dîner et nuit à Ohrid.
Jour 11 Ohrid - Elbasan -Tirana
Départ vers Elbasan en Albanie centrale. Visite
de la citadelle-forteresse et de la mosquée

du Roi bâti au XVe siècle. Déjeuner. Trajet vers
Tirana. Visite du bunker secret d’Enver Hoxha.
Edifice souterrain géant, construit pour protéger
la nomenklatura en cas d’attaque nucléaire, il
fait partie des 750.000 bunkers édifiés de 1967
à 1985. Dîner et nuit.
Jour 12 Tirana - France
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des
visites pourra être modifié, mais l’ensemble du
programme sera respecté.

VOS HÉBERGEMENTS
--Tirana : Capital 
--Kruja : Panorama  ou Mervin 
--Shkodra : Tradita 
--Dürres : Arvi 
--Berat : Onufri 
--Vlora : Vlora International 
--Gjirokastra : Kodra 
--Korca : Grand hotel palace 
--Pogradec : Enkelana 
--Ohrid : Nova Riviera 
[ou hôtels de catégories similaires]
LE PRIX COMPREND
--Les vols France/Tirana/France (avec escale) avec Lufthansa, Austrian
Airlines, Swiss ou Alitalia.
--Le transport en autocar aux normes locales.
--L’hébergement en hôtels  ou  (NL) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12.
-Les
- boissons aux repas (eau minérale, et 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda).
--Les services d’un guide-accompagnateur local.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d’aéroport et carburant.
--Les taxes de séjour hôtelières.
--L' assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €

Église Saint-Jean de Kaneo, Ohrid © stock.adobe.com

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

SUPPLÉMENT
--Supplément chambre individuelle���������������������������������������������������������������������������������������������255 €
Aéroports de départ
Paris

Toulouse, Lyon, Marseille

Nice

Bordeaux, Montpellier, Nantes, Pau, Perpignan,
Clermont-Fd (1)

20/05 au 31/05/22  05K

1455 €

1605 €

1710 €

1710 €

10/06 au 21/06/22  06A

1455 €

1605 €

1710 €

1710 €

09/09 au 20/09/22  099

1455 €

1605 €

1710 €

1710 €

30/09 au 11/10/22  09U

1455 €

1605 €

1710 €

1710 €

Dates

AGT

Prix TTC. Taxes d'aéroport (Paris 119€ / 109 € autres villes) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Selon possibilité
de connexion, départ possible la veille avec nuit à Paris ou Toulouse incluse (en petit-déjeuner). Préacheminement avec vol Air France ou train.
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DE VOUS À NOUS
Récemment ouverte au tourisme, l'infrastructure hôtelière albanaise peut
souffrir des maux d'une destination en cours de développement. L'usage
du pourboire est une institution en Albanie. Il convient de prévoir, par jour et
par personne, de 3 € à 5 € pour le guide et de 1,50 € à 3 € pour le conducteur.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Chypre

GRAND CLASSIQUE

Mezze de cultures et traditions

Mer Méditerranée
Kyrenia

LIMASSOL - TROODOS - CHYPRE NORD - NICOSIE - LARNACA - KOURION - PAPHOS

Nicosie

CHYPRE
Famagouste

Massif
du Troodos
Omodos
Paphos

Larnaca
Choirokoitia

Kourion

Limassol

Boissons
incluses
aux repas

à partir de

Programme accompagné
8 jours/7 nuits

Kourion Lemesos © St Gerardi

Jour 1 France - Larnaca - Limassol
Envol à destination de Larnaca. Accueil, transfert
à l'hôtel à Limassol et cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit.
Jour 2 Région de Troodos L
Excursion dans le massif du Troodos. Visite du
centre de l'environnement où sont présentées les
différentes plantes endémiques avant de faire une
randonnée jusqu'à la cascade de Millomeris (1.5 km,
relativement facile, accessible à tous). Route vers
les églises byzantines, Panayia Tou Araka, Panayia
Asinou, et leurs fresques inscrites à l'Unesco.
Continuation par la vallée de la Solea et visite de
l'église de l'Archange Michel à Galata. Sur le retour,
arrêt chez Katerina à Doros qui fabrique du "Glyko",
fruits confits, et dégustation. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 Nicosie - Chypre Nord - Kyrenia
Départ vers Nicosie dans la partie nord et visite
du caravansérail Büyük Han puis de la cathédrale
Sainte Sophie maintenant mosquée Selimiye.
Continuation vers le château de Saint Hilarion.
Après le déjeuner, visite des ruines de l'abbaye
fortifiée Bellapaïs avant de vous rendre au petit
port de Kyrenia où vous visiterez le musée abritant
le bateau Kyrenia. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 Limassol - Kourion - Omodos
Balade dans la vieille ville de Limassol, depuis le
château, reconverti en musée médiéval que vous
visiterez, jusqu'à la nouvelle marina. Présentation
d'icone et d'instruments musicaux anciens puis
route vers Phassouri, en traversant les plantations
d'agrumes. Arrivée à l'Antique cité-royaume de
Kourion : visite du théâtre greco-romain surplombant la baie d'Episkopi, puis la Maison d'Eustolios et
ses fines mosaïques. Déjeuner à Omodos, balade à
travers ses ruelles fleuries et découverte du monastère Sainte Croix. Dans cette région viticole, vous
visiterez une cave à vin. Dîner et nuit à l'hôtel.

typique. Montée à Shakolas Tower qui surplombe
la capitale sur 360° afin de bénéficier des explications précieuses de la guide sur la situation
politique tout à fait particulière de Nicosie !
Déjeuner dans une taverne typique en cours
d'excursion. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 Famagouste (Chypre nord) - Larnaca**
Journée libre en demi-pension à l'hôtel ou excursion
facultative à Famagouste et Larnaca. Route par la côte
orientale (passage officiel de Vryssoules) vers le site
antique de Salamine : vous visiterez palestre, thermes,
amphithéâtre et théâtre avant d'aller à Famagouste.
Découverte des remparts vénitiens, la Tour d'Othello,
la mosquée Lala Mustafa Pasa, ancienne cathédrale
Saint Nicolas. Route vers le sud pour le déjeuner sur
le front de mer à Larnaca. Visite de l'église byzantine
St Lazare. Sur le trajet retour, vous aurez plaisir à
longer les rives du Lac Salé, où se retrouvent l'hiver
les oiseaux migrateurs et flamants roses. Dîner et nuit.
Jour 7 Paphos
Vous rejoindrez la ville de Paphos par la côte
sud de l'île, après avoir fait un arrêt à Petra tou
Romiou, légendaire lieu de naissance de la déesse
Aphrodite, et son panorama exceptionnel. Trajet
jusqu'au monastère d'Ayios Neofytos et ses
fresques du XVII° siècle. A Paphos, visite des
Tombeaux des Rois puis du site archéologique
avec la villa de Dyonisos et les célèbres mosaïques.
Déjeuner mezze de poissons sur le port de
pêche. Dans l'après-midi, visite de la basilique
Chrysopolitissa et le pilier de Saint Paul. Arrêt au
village de Yeroskipou où se fabriquent encore les
meilleurs loukoums de Chypre puis visite d'une
ferme produisant le fromage Halloumi. Dîner et nuit.
Jour 8 Limassol - Larnaca - France
Selon l'horaire du vol, temps libre. Transfert à
l'aéroport et envol vers la France.

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyUn itinéraire alternant visites culturelles, balades et

dégustations, pour une découverte complète de l'île.

yyLe feu d'artifice culinaire au cours de vos déjeuners.
yyLa découverte du massif du Troodos, son parc

national et ses églises byzantines.

yyLa visite de Paphos et son musée à ciel ouvert.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 30 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local francophone durant les excursions.
VOTRE HÉBERGEMENT
--Limassol : Hôtel Kapetanios Odysseia (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Larnaca/France avec Lufthansa (via Munich et/
ou Francfort).
--Le transport en minibus de luxe ou bus aux normes locales.
--L'hébergement en hôtel (normes locales) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf le
déjeuner du jour 6).
--Les boissons aux repas (1/4 bouteille de vin et 1/2 d'eau minérale) et un
apéritif local avant les dîners.
--Les services d'un guide-accompagnateur local francophone.
--Les visites et excursions mentionnées dans le programme.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--**Excursion facultative : une journée à Famagouste et Larnaca (transport,
guide, visites, déjeuner, 1 verre de vin, 1/2 eau minérale ; base minimum de
réalisation 12 participants) à réserver à l'inscription���������������������������������������������125 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €

Jour 5 Choirokoitia - Nicosie
Arrêt au site néolithique de Choirokoitia, l'un
des plus importants habitats préhistoriques
de Méditerranée. Route vers Nicosie et découverte de la capitale : son marché local, le musée
archéologique, le musée d'art byzantin, la cathédrale St Jean et la vieille ville, son ambiance

Chateau de St Hilarion ©Jeremy Voisey

Aéroports de départ
LCA

Toulouse

Paris

Marseille

Lyon

Nice

Nantes

Bordeaux, Clermont-Fd,
Montpellier, Pau, Perpignan

17/09 au 24/09/21  09H

1780 €

1930 €

1980 €

2030 €

1980 €

2030 €

Nous consulter

17/05 au 24/05/22  05H

1760 €

1910 €

1960 €

2010 €

2010 €

Nous consulter

Nous consulter

18/10 au 25/10/22  0OI

1825 €

1975 €

2025 €

2075 €

2075 €

Nous consulter

Nous consulter

02/11 au 09/11/22  0N2

1665 €

1815 €

1865 €

1915 €

1915 €

Nous consulter

Nous consulter

Dates

1665 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (77 € départs en 2021 - 84 € départs en 2022) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle
--septembre 2021����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 245 €
--mai, octobre 2022�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������220 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Malte

GRAND CLASSIQUE

Âge de pierre et Chevaliers

LA VALETTE - LES TROIS CITÉS - MDINA - GOZO ....

Victoria
Fungus
Rock
Xlendi

Ggantija

Cirkewwa
Mellieha

MALTE

San Antonio Hotel & Spa

St Paul’s Bay
Mgarr Mdina
Mosta
Skaba
Rabat
Dingli
Tarxien

Mer Méditerranée

Boissons
incluses
aux repas

à partir de

Jour 2 La Valette
Départ pour La Valette, étonnant mélange d'architecture militaire et d'art baroque. Découverte
des jardins Upper Barrakka avec une vue imprenable sur le grand port et les Trois Cités, puis
visite de la Co-cathédrale Saint-Jean et du
Palais des Grands Maîtres. Après le déjeuner,
passage devant les ''Auberges'' qui furent jadis
les demeures des Chevaliers, en particulier l'auberge de Castille. C'est au "Malta Experience"
que vous assisterez à un spectacle audiovisuel
(env. 45 mn) qui relate 7000 ans de l'histoire de
Malte. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 L'île de Gozo Q
Route vers Cirkewwa où vous embarquerez pour
l'île de Gozo (traversée 30mn). Visite des temples
mégalithiques de Ggantija construits sur le haut
plateau de Xaghra : ils font partie des plus importants édifices archéologiques datant de 3600-3200
avant J.C. Continuation pour un tour panoramique de
Victoria et sa citadelle. Déjeuner et route vers le plus
beau site de l'île : Dwejra Bay et sa mer intérieure
communiquant avec la haute mer par un tunnel
naturel dans les falaises jusqu'au Fungus Rock.
Retour par le ferry, dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 Mdina - Rabat - Dingli - Mosta
Départ vers Mdina, ville médiévale fortifiée et
ancienne capitale de l'île surnommée la "cité
du silence". Puis, à pied, direction Rabat. Arrêt
dans un bar afin de découvrir les "pastizzi" : ces
feuilletés aux petits pois ou à la ricotta sont
très prisés par les Maltais à toute heure de la
journée ! Visite des catacombes de St Paul.
Déjeuner avant de partir vers les falaises de
Dingli, point culminant de l'île, puis le village de
Mosta. Visite de l'église Ste Marie et sa coupole,
troisième plus grand dôme non soutenu d'Europe. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 La Grotte Bleue - Ateliers traditions Q
Départ vers la région de Zurrieq où se trouve la

célèbre Grotte Bleue. Vous pourrez embarquer
sur des ''Luzzus'' afin de découvrir de plus près
la multitude de grottes qui jalonnent les falaises
de la côte (sur place env. 9€). Balade dans l'un
des plus anciens villages de Malte, Qrendi et ses
ruelles tortueuses. Continuation vers Siggiewi
et découverte du Limestone Heritage. Après
avoir écouté l'histoire de la célèbre pierre typique
des îles maltaises, vous serez mis à l'ouvrage.
Chacun pourra sculpter une petite pierre et la
garder en souvenir et cueillir des citrons (selon
la saison) pour ensuite fabriquer et déguster du
Limoncello et de la limonade. Déjeuner fermier
sur le site. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 Les Trois Cités - Maraxlokk - Temples
Découverte des Trois Cités, Vittoriosa (Birgu),
Senglea et Cospicua, berceau de l'histoire maltaise,
qui offrent un aperçu de la vie authentique de l'île.
Direction le village de pêcheurs typique Marsaxlokk
et son marché. Déjeuner. Continuation vers la
grotte Préhistorique de Ghar Dalam, où se trouvent
les premières traces de l'occupation humaine de
l'île. La journée se terminera à l'ensemble préhistorique de Tarxien, datant de 3600-2500 avant J.C..
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 7 Palazzo Parisio - tour des ports Q
Départ vers le village de Naxxar où vous visiterez le
Palazzo Parisio, vitrine de l'artisanat maltais du XIXe
siècle. Ses magnifiques jardins clos sont parmi les
plus beaux de Malte. Halte aux jardins botaniques
San Anton, où se trouve le Palais présidentiel, puis
dans le village artisanal de Ta Qali. Déjeuner et route
vers Sliema pour embarquer pour une mini croisière
(1h15) dans les ports de la capitale, Marsamxett et
Sliema, en passant devant l'île de Manoel, le fort St
Elme. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 8 Malte - France
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux ou des conditions météorologiques, l'ordre des visites pourra
être modifié. Le Palais des Grands Maîtres peut
être fermé en raison de réunions parlementaires ou visites d'Etat. Le programme sera alors
aménagé.
Aéroports de départ

MLA

Toulouse

Paris

Bordeaux (1)

Marseille, Lyon,
Nice

Nantes

Clermont-Fd, Montpellier, Pau,
Perpignan

16/09 au 23/09/21 (A) 09G

1545 €

1695 €

1645 €

1645 €

1845 €

Nous consulter

10/05 au 17/05/22 

05A

1495 €

1595 €

1595 €

1645 €

1645 €

Nous consulter

09/06 au 16/06/22 

069

1555 €

1655 €

1655 €

1705 €

1705 €

Nous consulter

06/10 au 13/10/22 

0O6

1495 €

1595 €

1595 €

1645 €

1645 €

Nous consulter

Dates

Prix TTC. Taxes d'aéroport (83 € avec Lufthansa - 49 € avec Air Malta - 37 € avec Volotea) incluses. Conditions générales et particulières de vente
page 175.(1) vols Volotea. Autres aéroports : vols Lufthansa ou Air Malta selon disponibilités, jours et horaires des rotations. (A) Programme 2021
- pour le descriptif, veuillez vous référer au site www.verdie-voyages.com
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Marsaxlokk

1495 €

Programme accompagné
8 jours/7 nuits

Marsaxlokk © stock.adobe.com

Jour 1 France - Malte
Envol à destination de Malte. Dîner et nuit à
l'hôtel.

La Valette

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyUne découverte des sites historiques majeurs : le

palais des Grands Maîtres, les temples mégalithiques,
la grotte de Ghar Dalam, le Palazzo Parisio....
yyAtelier participatif de sculpture sur pierre et culture
du citron pour découvrir les traditions maltaises.
yyUn accompagnateur Verdié au départ de Toulouse.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
VOTRE HÉBERGEMENT
--Qawra, baie de Saint Paul : dB San Antonio Hotel & Spa (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Un accompagnateur Verdié au départ de France.
--Un guide local francophone durant les excursions.
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Malte/France avec Lufthansa (via Francfort ou
Munich) ou Volotea ou Air Malta.
--Le transport en autocar de tourisme climatisé.
--L'hébergement en hôtel (normes locales) en chambre double
standard.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons incluses aux repas (1 verre de vin + 50 cl d'eau aux déjeuners,
boissons locales à volonté aux dîners).
--Les visites, activités et excursions mentionnées au programme.
--Les services d'un accompagnateur Verdié.
--Les services d'un guide local francophone pendant les excursions.
--Les taxes aéroport et 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)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle
--septembre 2021����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 275 €
--départs en 2022 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235 €
--Eco-taxe à payer sur place à l'hôtel (tarif à ce jour)����������������������������������������������� 3.50 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

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

2140 €

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.

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

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 €

Aéroports de départ
Dates

ATH

Paris

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

27/09 au 08/10/21  09R

2140 €

2290 €

2340 €

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 page 175.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Grèce - Cyclades

GRAND CLASSIQUE

Dans les eaux turquoise de la mer Égée, les Cyclades offrent leur
décor de carte postale avec leurs villages blancs. Parmi les plus
belles îles de l'archipel, je vous propose Naxos, Paros, Delos l'île d'Apollon - Mykonos et en point d'orgue, Santorin. L'odyssée
méditerranéenne se termine avec Athènes - cité éternelle. Un voyage
parfait pour combiner culture, paysages magnifiques et découverte
de la fameuse cuisine grecque !

Trésors des Cyclades
ATHÈNES - NAXOS - PAROS - MYKONOS - DELOS - SANTORIN

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

yy

yyLa croisière dans la caldeira de Santorin et les nuits sur cette île fascinante.
yyL'Acropole d'Athènes, le plus extraordinaire ensemble architectural de la Grèce.
yyUn programme exclusif combinant Athènes et cinq des plus belles îles des Cyclades.
yyUne arrivée à Santorin et un départ d'Athènes pour un meilleur confort de voyage
yyLa visite d'Akrotiri, site majeur de Santorin

Jour 1 France - Athènes - Santorin
Envol pour Athènes. Accueil par votre guide en salle
d'embarquement du vol vers Santorin. À l'arrivée, transfert à votre hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 Santorin Q
Santorin offre un des plus beaux spectacles des
Cyclades avec ses falaises ocres plongeant dans la
mer et ses villages blancs perchés d'où émergent les
dômes bleus des églises. Croisière en caïque dans la
caldeira du volcan, la baie de Santorin, jusqu'aux deux
îlots volcaniques tout noirs : Palea Kameni, connue
pour ses sources d'eaux chaudes sous-marines, et
l'île Nea Kameni, constituée de lave solidifiée noirâtre.
Apres la baignade, déjeuner face à la mer sur la
petite île de Thirassia. Découverte du village d'Oia qui
surplombe la mer : au soleil couchant, la vue sur la
caldeira est magnifique. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 Santorin - Naxos Q
Poursuite de la découverte de Santorin avec la visite
d'Akrotiri qui fut enfouie sous les cendres suite à une
éruption volcanique similaire à celle de Pompéi et
préservée pendant plus de 3500 ans. Arrêt à Fira,
chef-lieu de l'île, située sur la crête du volcan, et
promenade le long des ruelles tortueuses bordées
de maisons blanches. Déjeuner. Dans l'après-midi,
traversée en ferry vers l'île de Naxos. Débarquement
et installation pour 2 nuits à l'hôtel.

Jour 5 Paros Q
Le matin, traversée pour Paros, troisième île des
Cyclades par sa superficie, qui se situe au milieu de
l’archipel. Découverte de cette île qui a conservé
tout son charme avec ses villages traditionnels, ses
ravissants ports, ses vallées plantées de vignes et
d'oliviers... Elle est aussi connue pour son marbre à
la clarté unique, qui servit pour de nombreux chefsd'œuvre comme la Vénus de Milo. Départ pour le
tour de l'île et route jusqu'à Lefkes, village cycladique
typique, le plus haut de l'île. Déjeuner. Découverte
de Parikia, port et chef-lieu de l'île et visite de l'église
Panagia Ekatontapiliani, un des plus importants monuments byzantins de Grèce. Installation à l'hôtel pour
2 nuits.
Jour 6 Delos - Mykonos Q
Départ vers le charmant petit port de Naoussa - un des
plus beaux ports de pêche des Cyclades - qui fut jadis
un refuge de pirates ! Embarquement pour la traversée

Jour 4 Naxos
Découverte de Naxos, la plus grande et la plus fertile des
îles des Cyclades, au relief montagneux. On y trouve une
mosaïque d'oliveraies, de plantations d'agrumes et de
villages. Route pour Sangri et visite du temple de Déméter,
déesse de l'agriculture. Continuation vers le charmant
village d'Apiranthos, situé à flanc de montagne. Découverte
du Kouros de Melanes, majestueuse statue en marbre
représentant un jeune éphèbe de Naxos. Déjeuner de
mezze sur le port et promenade dans la vieille ville de
Naxos, la capitale de l'île, dominée par sa citadelle vénitienne avec ses ruelles et ses remparts médiévaux. Sur
l'îlot de Palatia se dresse majestueusement, Portara, la
porte du temple inachevé d'Apollon. Retour à l'hôtel.

de Paros à Delos, île sacrée de l'Antiquité où Apollon
et Artémis auraient vu le jour. Inhabitée, elle abrite la
plus grande cité antique de la mer Égée, inscrite sur
la liste du Patrimoine Mondial par l'UNESCO. Encore
aujourd'hui, elle exerce une étrange séduction sur le
visiteur. Visite de la Terrasse des Lions, des ruines
du sanctuaire d'Apollon et des maisons hellénistiques. Courte traversée pour une petite escale à
Mykonos. Découverte du petit port toujours animé et
du labyrinthe de ruelles fleuries d'hibiscus, bordées de
maisons blanches et bleues. Les moulins à vent qui
surplombent le port, complètent le tableau. Déjeuner
et retour à l'hôtel à Paros.
Jour 7 Athènes Q
Traversée en ferry pour le Pirée et déjeuner à bord. Arrivée
à Athènes en début d'après-midi et début de la visite.
Passage par les différents monuments néo-classiques
de la ville : la place de la Constitution où se trouve le
Parlement ses fameux Evzones en costume traditionnel,

Paros island, Greece Poike
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Mer Egée

GRÈCE
Athènes

Mykonos
Delos
Naxos
Paros
Cyclades

Santorin
Mer de Crête

Audiophones
inclus

à partir de

1965 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
Santorin - Oia © Feel good studio - stock.adobe.com

le stade Panathinaïko où eurent lieu les 1er Jeux
Olympiques de l’ère moderne, en 1896, puis le
Temple de Zeus Olympien et la porte d’Hadrien.
Visite ensuite de l'Acropole, ensemble archéologique exceptionnel qui trône sur le "rocher sacré"
en plein cœur de la capitale (UNESCO). Passage
par les Propylées, l’entrée monumentale du
sanctuaire dédié à la déesse Athéna, protectrice
de la cité et découverte du temple d'Athéna, du
Parthénon... Installation à l'hôtel.

Jour 8 Athènes - France
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport d'Athènes et envol vers la
France.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
excursions pourra être modifié.

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local durant tout le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--Santorin : hôtel Kamari Beach 
--Naxos : hôtel Naxos Resort  ou Naxos Palace 
--Paros : hôtel St Georges  ou Condaratos Beach 
--Athènes : hôtel Titania 
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Santorin via Athènes - Athènes/France avec
Aegean Airlines.
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--Les traversées en ferry en fauteuil.
--L'hébergement en hôtels  et  (NL) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (selon horaires
des vols).
--Les services d'un guide accompagnateur local.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les taxes de séjour (10 € à ce jour)
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €

Cariatides, Acropole © AdobeStock

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

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������260 €

Aéroports de départ
Dates

Lyon

Montpellier, Pau, Perpignan, Clermont-Fd

09/09 au 16/09/22  099

CYC

2025 €

Toulouse Paris, Bordeaux, Marseille, Nantes, Nice

2085 €

2085 €

Nous consulter

12/05 au 19/05/22  05C

1965 €

2015 €

2105 €

Nous consulter

19/05 au 26/05/22  05J

1965 €

2015 €

2015 €

Nous consulter

09/06 au 16/06/22  069

2045 €

2095 €

2095 €

Nous consulter

01/09 au 08/09/22  091

2045 €

2095 €

2095 €

Nous consulter

08/09 au 15/09/22  098

2045 €

2095 €

2095 €

Nous consulter

15/09 au 22/09/22  09F

2045 €

2095 €

2095 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport (82 € Paris et Lyon / 78 € Toulouse et Bordeaux) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Crète/Santorin

GRAND CLASSIQUE

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

Balade de Crète à Santorin
RÉTHYMNON - LA CANÉE - HÉRAKLION - SANTORIN - GORGES DE SAMARIA

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

yy

yyLa nuit à Santorin, pour profiter pleinement de cette île mythique.
yyLes majestueuses gorges de Samaria.
yyLa cuisine crétoise à savourer dans les tavernes.
yyLe charme des quartiers vénitien et ottoman de La Canée.
yyLa croisière dans la caldeira de Santorin.
yyLes émouvantes fouilles d'Akrotiri, le Pompéi minoen.
yyLe musée archéologique d’Héraklion.

Jour 1 France - Héraklion
Envol à destination d'Héraklion. Accueil, transfert à
l'hôtel et installation pour 3 nuits. Selon les horaires,
dîner et nuit.
Jour 2 Lassithi - Elounda - Île de Spinalonga Agios Nikolaos Q
Départ vers le plateau de Lassithi encadré par les
montagnes du Mont Dicte qui culmine à 2148 mètres.
On l'appelle aussi "la vallée des moulins" qui servaient
autrefois à l'irrigation. Visite du monastère de Kera, connu
pour ses fresques byzantines. Route vers Elounda et
déjeuner dans une taverne. Embarquement pour une
traversée dans le golfe de Mirabello jusqu'à Spinalonga.
Visite de cet îlot rocheux, fortifié au XVIe siècle par les
Vénitiens sur les ruines de l'ancienne acropole et qui
abrita ensuite une léproserie. Au retour, balade à Agios
Nikolaos qui vous charmera avec son lac pittoresque et
l'ambiance de son port animé. Retour à l'hôtel.
Jour 3 Knossos - Héraklion
Départ pour la visite de Knossos, site le plus célèbre
de l'île et ancienne capitale des Minoens, la première
civilisation européenne. Découver te du palais
mythique du roi Minos : dans son dédale, Thésée
affronta le Minotaure... Départ vers le village de Peza
pour découvrir une coopérative qui produit du vin,
mais aussi une huile d’olive considérée comme l’une
des meilleures au monde. Un petit musée explique
l’histoire de la production dans la région et la visite
se termine par une dégustation de vins, accompagnés de mezze imprégnés de l’huile locale. Un délice !
Continuation vers le village d'Archanes, blotti dans
les collines tapissées de vignes. Déjeuner dans une
taverne. Retour à Héraklion pour une promenade dans
les ruelles animées et la visite du musée archéologique
qui rassemble la deuxième plus grande collection du
pays après celle d'Athènes. Dîner et nuit à l'hôtel. **
Possibilité de participer à un dîner avec spectacle de
musique et danses crétoises.

falaises de lave où sont perchées les maisons
blanches et bleues est saisissante ! Route vers Pyrgos,
le village le plus élevé de l'île puis Fira, la capitale
de l'île, offrant un panorama impressionnant sur la
Caldeira et les îles volcaniques. Déjeuner. Le soir,
toute l’île se retrouve aux terrasses de Oia, perchée au
sommet de la falaise abrupte, pour admirer le coucher
de soleil. Dîner et nuit sur l'île.
Jour 5 La Caldeira - Réthymnon Q
Croisière dans la Caldeira, la baie de Santorin.
Découverte de l'île Palea Kameni, connue pour ses
sources d'eaux chaudes sous-marines et l'île Nea
Kameni, constituée de lave solidifiée noirâtre. Visite
d'Akrotiri qui fut enfouie suite à une terrible éruption
volcanique et conservée pendant plus de 3500 ans.
Déjeuner et temps libre. En fin de journée, embarquement pour la traversée vers la Crète. Arrivée à
Héraklion en début de soirée et route vers Réthymnon.
Installation à l'hôtel pour 3 nuits, dîner et nuit.

Jour 4 Santorin Q
Traversée vers Santorin, île spectaculaire, façonnée
par les éruptions volcaniques. La vue sur les immenses

Jour 6 Réthymnon - Akrotiri - La Canée - Arcadi
Visite de Réthymnon où la forteresse vénitienne
côtoie les minarets de l'époque ottomane. Route vers
la presqu'île d'Akrotiri et arrêt à la tombe de Vénizélos
- grande figure de l'histoire grecque - située sur une
colline offrant une belle vue sur la baie de La Canée.
Continuation vers La Canée, installée dans le cadre
magnifique que forment la baie et les montagnes. C'est
une ville chargée d'histoire, dont l'architecture atteste
de la présence vénitienne et ottomane. Déjeuner sur
le port vénitien. Au retour, découverte d'Arcadi, haut
lieu de l'histoire de la résistance crétoise et visite de
son monastère.
Jour 7 Gorges de Samaria Q
Ce site naturel sauvage exceptionnel offre les plus
beaux paysages de Crète. Les gorges s'étendent
sur près de 16 km. La traversée en bateau du petit
port de pêche de Chora Sfakion à Aghia Roumeli est
magnifique. Vous aurez le choix entre farniente sur la

La Canée © AdobeStock
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Oia

SANTORIN

Fira
Pyrgos

SANTORIN
Mer de Crète
Akrotiri
La Canée
Gorges
de Samaria

Héraklion
Réthymnon

Spinalonga
Elounda
Knossos Agios Nikolaos

CRÈTE
Mer Méditerranée

Boisson
incluse
aux repas

à partir de

Audiophones
inclus

1565 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
Santorin © AdobeStock

plage, baignade ou une marche de 2h environ
pour découvrir l'endroit le plus spectaculaire
des gorges : "les portes de Fer" dont le passage
ne fait pas plus de 3 mètres de large. Déjeuner,
puis retour en bateau à Chora Sfakion et retour
à Réthymnon.

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

CRS

VOS HÉBERGEMENTS
--Héraklion : hôtel Olympic 
--Santorin : hôtel Liberty Palace 
--Réthymnon : hôtel Minos 
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Héraklion/France avec Aegean, Transavia ou
Easyjet (escale possible)
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L'hébergement en hôtels et  (NL), en chambre double.
--L'eau minérale (1/2 L) à tous les repas.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (selon horaires
des vols).
--Les services d'un guide-accompagnateur local.
--Les entrées, visites et traversées en bateau mentionnées dans le
programme.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Aéroports de départ
Dates

ACCOMPAGNEMENT
--Guide accompagnateur local pendant le circuit.

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Nantes

Toulouse

Clermont-Fd, Pau, Perpignan, Montpellier

09/09 au 16/09/21  099

1695 €

1565 €

Nous consulter

23/09 au 30/09/21  09N

1695 €

1565 €

Nous consulter

30/09 au 07/10/21  09U

1695 €

1565 €

Nous consulter

21/04 au 28/04/22  04L

1695 €

1575 €

Nous consulter

28/04 au 05/05/22  04S

1695 €

1575 €

Nous consulter

05/05 au 12/05/22  055

1695 €

1575 €

Nous consulter

12/05 au 19/05/22  05C

1695 €

1575 €

Nous consulter

19/05 au 26/05/22  05J

1695 €

1575 €

Nous consulter

02/06 au 09/06/22  062

1695 €

1575 €

Nous consulter

16/06 au 23/06/22  06G

1695 €

1575 €

Nous consulter

08/09 au 15/09/22  098

1695 €

1575 €

Nous consulter

15/09 au 22/09/22  09F

1695 €

1575 €

Nous consulter

22/09 au 29/09/22  09M

1695 €

1575 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport (49€ Paris / 45€ Clermont-Ferrand / 40€ autres aéroports) incluses. Conditions générales et particulières de vente
page 175.
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OFFRES FACULTATIVES
--** Dîner spectacle (transferts et accompagnateur inclus - à réserver à l'inscription, base minimum de réalisation 16 participants)������������������������������������������ 55 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 €
--Taxe de séjour (à régler sur place)�������������������������������������������������������������� 15 € par chambre

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Europe
du Nord
&
Europe
Centrale
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Irlande

GRAND CLASSIQUE

Cet itinéraire vous dévoilera les facettes de ce magnifique
pays... une Irlande charmeuse par la diversité des paysages du
Connemara...une Irlande colérique avec le combat mené aux pieds
des falaises de Moher... ou encore une Irlande authentique et
riche d'histoire avec sa capitale Dublin. Sans aucun doute, l'Irlande
exercera sur vous son pouvoir de séduction.

Balades irlandaises
CONNEMARA - BURREN - DINGLE - ANNEAU DU KERRY - CASHEL - KILKENNY - DUBLIN

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

yy

yyUn programme complet intégrant les visites de l'Abbaye de Kylemore, des châteaux de Bunratty

et Rock of Cashel, parcourant le Connemara, le Burren et la péninsule de Dingle sans oublier
Dublin, le Trinity College et la découverte d'une distillerie.
yySe réunir autour d'une bière dans un pub traditionnel.
yyLes petits déjeuners irlandais et des repas à 3 plats (entrée, plat, dessert) pour une immersion
dans la culture du pays.
yyLa démonstration de dressage traditionnel de chiens de troupeaux.

Jour 1 France - Dublin - Galway
Envol à destination de Dublin. Accueil par votre guideaccompagnateur et transfert à l'hôtel dans la région de
Galway. Dîner et nuit.
Jour 2 Le Connemara
Ce matin préparez-vous à explorer l'étendue sauvage
du Connemara. Dans cette région, peuplée par les
moutons et chevaux sauvages, vous pourrez voir
certains des paysages les plus majestueux d'Irlande,
parsemés de centaines de petits lacs. Visite de la
cristallerie de Moycullen. Déjeuner et continuation
jusqu'à la pittoresque abbaye de Kylemore et ses
jardins, imposant château de style gothique construit
au XIXe siècle situé au pied des montagnes et sur les
rives du lac. Découverte du sud du Connemara. Dîner
et nuit à l'hôtel.
Jour 3 Falaises de Moher - Burren
Départ pour le pays du Burren. Vous traverserez ce
vaste plateau calcaire et merveille géologique, unique
par sa flore méditerranéenne et alpine très rare. Arrêt à
la Burren Smokehouse (selon disponibilités) et dégustation de saumon fumé. Découverte des falaises de
Moher, l'un des lieux les plus spectaculaires d'Irlande,
ainsi que du centre d'interprétation. Déjeuner et route
vers le Bunratty Folk Park. Visite de cette reconstitution fidèle de la vie rurale en Irlande au XIXe siècle et de
son château magnifiquement restauré dans les années
50. Dîner et nuit dans la région de Limerick ou du Kerry.

ment pour son fameux résident : le dauphin Funghi.
Installation à l'hôtel dans le comté du Kerry pour le
dîner et la nuit.
Jour 5 Anneau du Kerry
Découverte du Ring of Kerry qui offre de splendides
panoramas sur l'océan Atlantique ainsi que sur la
côte sud ouest de l'Irlande. Dans la matinée, vous
assisterez à une démonstration de dressage traditionnel de chiens de troupeaux en vous arrêtant à
la ferme de Kells. Vous découvrirez les paysages de
montagnes et le plus beau panorama de la région
''Ladies View'' et serez émerveillés par la perspective
des Macgillycuddy's Reeks et du Upper Lake émaillé
d'îles. Après le déjeuner, route vers le col Coomakista
Pass qui procure des vues étonnantes sur la côte. Puis
traversée du parc national de Killarney composé de
divers lacs. Stop au village typique de Sneem. Dîner et
nuit à l'hôtel dans le comté de Cork.
Jour 6 Rock of Cashel - Kilkenny
Route vers le Rock of Cashel : visite de ces édifices
religieux construits à partir du XII e siècle formant
l'ensemble médiéval le plus spectaculaire d'Irlande.

Jour 4 Péninsule de Dingle
Journée d'excursion à la découverte de la péninsule de
Dingle. Nul doute que vous tomberez sous le charme
de cette péninsule, de ses plages inexplorées et de
ses petites routes bordées de haies de fuschias au
printemps. Vous visiterez l'Oratoire de Gallarus, petite
chapelle rustique en pierres sèches, qui offre l'aspect
caractéristique de l'architecture irlandaise primitive.
Déjeuner au restaurant An Bóthar pub & guesthouse,
situé au pied de la montagne de Brandon (ou similaire).
Restauration de qualité, une cuisine avec un accent
sur des produits frais et saisonniers. L'après-midi,
passage à Dingle, station balnéaire connue notam-

Déjeuner et continuation vers Kilkenny. Balade à pied
dans la ville puis visite du château. Il s'agit d'un des
plus grands châteaux du pays construit entre 1192
et 1207 puis restauré dans un style victorien, entouré
d'immenses jardins. Transfert jusqu'à l'hôtel dans la
région de Dublin. Dîner et nuit. Soirée dans un pub
avec une boisson incluse (attention l'entrée des pubs
est interdite aux mineurs).
Jour 7 Dublin
L'exploration de Dublin débutera par un tour panoramique. Au nord de la River Liffey, les quartiers sont plus
populaires avec les Grands Monuments Civils, la rue
O'Connell, artère principale de la ville. Au sud, baignez
dans une atmosphère plus sophistiquée autour des
immenses places géorgiennes aux portes multicolores, de Grafton Street et ses magasins de luxe.
Continuation par la visite de la distillerie Jameson où
vous aurez l'occasion de déguster le fameux whiskey
irlandais. Visite du Trinity College et de sa bibliothèque
qui abrite le Livre de Kells, puis du musée national
d'archéologie. Déjeuner en cours d'excursion. Retour
à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Falaises de Moher © AdobeStock
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Océan Atlantique

Kylemore
Connemara
Galway

IRLANDE
Dublin

Falaises
de Moher
Péninsule
de Dingle
Dingle

Limerick
Cashel

Kilkenny

Killarney
Sneem
Anneau
du Kerry

Audiophones
inclus

à partir de

1595 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur durant le circuit en Irlande.

Connemara © Tourism Ireland

Jour 8 Dublin - France
Route vers l'aéroport de Dublin et envol à destination de la France.
La soirée dans un pub pourra avoir lieu à un autre
moment du circuit.

LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Dublin/France avec Aer Lingus ou avec Air France
(via Paris).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L'hébergement en hôtels et  (normes locales) en chambre
double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 :
--Les petits déjeuners irlandais,
--Les déjeuners et dîners à 3 plats (entrée, plat, dessert),
--Thé ou café.
--Les services d'un guide-accompagnateur.
--La soirée pub.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant les excursions.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance / rapatriement.

Abbaye de Kylemore © anderman33

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

Aéroports de départ
Dates

VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Galway : Lough Rea Hotel & Spa, Clybaun Hotel,
Clayton Hotel, Maldron Hotel Oranmone(NL)
--Région de Limerick : Great National South Court hotel (NL)
--Région du Kerry : Brandon Hotel Tralee, Hotel Killarney, Torc
Hotel (NL)
--Région de Cork : Springfort Hall Country House Hotel (NL)
--Région de Dublin : Maldron Newlands Cross, Red Cow Moran,
Aspect Hotel Park West (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

Clermont-Fd,
Pau,
Nantes
Perpignan

IRL

Toulouse

Paris

Lyon, Nice

Montpellier

Marseille

Bordeaux

26/05 au 02/06/22  05Q

1595 €

1745 €

1745 €

1745 €

1745 €

1695 €

1795 €

Nous consulter

09/06 au 16/06/22  069

1610 €

1760 €

1760 €

1760 €

1760 €

1710 €

1810 €

Nous consulter

16/06 au 23/06/22  06G

1640 €

1790 €

1840 €

1790 €

1790 €

1740 €

1840 €

Nous consulter

23/06 au 30/06/22  06N

1640 €

1790 €

1840 €

1790 €

1790 €

1740 €

1840 €

Nous consulter

30/06 au 07/07/22  06U

1640 €

1790 €

1840 €

1790 €

1790 €

1740 €

1840 €

Nous consulter

07/07 au 14/07/22  077

1670 €

1820 €

1820 €

1770 €

1820 €

1770 €

1870 €

Nous consulter

01/09 au 08/09/22  091

1610 €

1760 €

1810 €

1810 €

1810 €

1710 €

1810 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport incluses (40 € de province / 48 € de Paris avec Aer Lingus, 61 € avec Air France au départ de province). Conditions
générales et particulières de vente page 175.
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(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������295 €
DE VOUS À NOUS
L'Irlande est une destination très prisée et la capacité hôtelière reste limitée.
Ainsi, les hôtels sont souvent situés à l'extérieur des villes ou dans des petites
villes ou villages.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Irlande

GRAND CLASSIQUE

Océan Atlantique

L'île d'émeraude

Chaussée
des géants
Letterkenny
Derry
Donegal
Belfast
Sligo

DUBLIN - KERRY - LE CONNEMARA - LA CHAUSSÉE DES GÉANTS - BELFAST ...
Kylemore

IRLANDE

Connemara
Galway
Falaises
de Moher

Bunratty

Péninsule
de Dingle

Kilkenny
Cashel

Dingle
Sneem
Anneau
du Kerry

Audiophones
inclus

Dublin

Killarney

à partir de

Circuit accompagné
12 jours/11 nuits

Chaussée des géants © stock.adobe.com

Jour 1 France - Dublin
Envol à destination de Dublin. Selon l'horaire
du vol, tour panoramique de la ville. Installation
à l'hôtel dans la région de Dublin, dîner et nuit.
Jour 2 Dublin
Visite de la cathédrale St Patrick, dont Jonathan
Swift, auteur des "Voyages de Gulliver", a été le
doyen. Vous apprendrez ensuite les étapes de
la fabrication du whiskey et ferez une dégustation dans une distillerie. Déjeuner avant de vous
rendre au Trinity College visiter la Old Library qui
renferme le célèbre Book of Kells. Continuation
vers la prison Kilmainham. Retour à l'hôtel, dîner
et nuit.
Jour 3 Dublin - Kilkenny - Rock of Cashel
Route vers Kilkenny, cité médiévale empreinte
de traditions artistiques et culturelles : tour à
pied. Poursuite vers le sud et arrêt-photo aux
abords du Rock of Cashel, construit à partir du
XII° siècle sur un piton rocheux. Installation à
l'hôtel dans la région du Kerry. Dîner et nuit.
Jour 4 L'Anneau du Kerry
Départ pour l'Anneau du Kerry, dont les paysages
variés sont d'une beauté surprenante. Sur la
route, arrêts photos à des points de vue époustouflants. Après la visite de deux forteresses
celtiques à Cahersiveen, vous profiterez d'une
agréable balade en calèche dans le Parc national
de Killarney. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5 La péninsule de Dingle
Découverte de la magnifique péninsule de
Dingle, région de falaises, de villages peints et
de murets de pierre. Arrêt à Dingle et découverte
de Gallarus Oratory, oratoire datant du IXe siècle.
Dîner. En soirée, vous assisterez à une course de
lévriers, tradition typiquement irlandaise. Nuit.
Jour 6 Bunratty - Le Burren
L'itinéraire d'aujourd'hui vous mènera vers
Limerick où vous visiterez le château de Bunratty
et son parc folklorique. Continuation vers le
Burren, plateau calcaire au paysage étrange et
unique. Découverte des spectaculaires falaises
de Moher. Dîner et nuit dans la région de Galway.

Jour 7 Le Connemara Q
Journée consacrée à la découverte de la région
la plus sauvage de l'Irlande : le Connemara. Visite
de l'abbaye et des jardins de Kylemore. Une minicroisière vous fera découvrir le fjord de Killary et
ses magnifiques paysages. Dîner et nuit dans la
région de Mayo.
Jour 8 Comtés de Mayo et Sligo
Sur votre trajet vers le nord, visite du Musée de
la vie rurale à Turlough, puis découverte du site
mégalithique de Carrowmore. Après le déjeuner,
vous dégusterez le célèbre Irish Coffee. Arrêt à la
tombe du poète W. B. Yeats. Dîner et nuit à l'hôtel
dans la région de Donegal.
Jour 9 Comté de Donegal
Départ vers Ardara et visite du Triona Design
Centre, réputé pour ses lainages. La route vous
mènera ensuite au Parc national de Glenveagh
dont vous découvrirez les jardins et le château.
Dîner suivi d'une conférence sur les troubles
intercommunautaires irlandais et nuit dans la
région de Letterkenny.
Jour 10 Derry - Chaussée des Géants Belfast
Route vers Derry et tour des remparts. Arrêt
photo au château de Dunluce perché sur son
rocher avant d'atteindre la Chaussée des
Géants, classée au patrimoine mondial par
l'UNESCO : balade d'environ 30 mn jusqu'au site
(possibilité d'effectuer le parcours en navette
- environ 4.50€). Installation à l'hôtel dans la
région de Belfast. Dîner. Soirée pub à l'hôtel avec
musique traditionnelle. Nuit.
Jour 11 Belfast - Dublin
Journée découverte de Belfast. Tour panoramique guidé de cette cité et visite du musée
Titanic Belfast qui relate l'histoire du paquebot,
de la construction à la fin tragique. Route vers la
région de Dublin, dîner et nuit.
Jour 12 Dublin - France
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport. Envol
vers la France.
En fonction des impératifs locaux, certaines visites
et activités pourront être déplacées.

2280 €

yy

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yyLa découverte des saveurs irlandaises.

yyLa conférence éclairant l'histoire de l'Irlande du Nord.
yyTrinity College, Chaussée des Géants, Titanic Belfast.
yySoirée pub et course de lévriers.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 35 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Dublin : Red Cow Moran Hotel, Clayton Hotel Liffey
Valley, Aspect Hotel Park West (NL)
--Région du Kerry : Earl of Desmond Hotel, The Ashe Hotel (NL)
--Région de Galway : Loughrea Hotel & Spa, Clayton Hotel (NL)
--Région de Mayo/Sligo : Breaffy House Hotel, Downhill Inn (NL)
--Région de Donegal : Abbey Hotel Donegal (NL)
-Région
de Letterkenny : Mulroy Woods Hotel, Mount Errigal Hotel (NL)
--Région de Belfast : Holiday Inn Express Belfast, Ramada by Wyndham
Belfast (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local durant le circuit en Irlande.
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Dublin/France avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
-L'hébergement
en hôtels  et  (normes locales) en chambre double.
-Tous
- les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 : petits déjeuners
irlandais, déjeuners et dîners à 3 plats (entrée, plat, dessert), café ou thé.
--Les services d'un guide-accompagnateur local.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant les excursions.
--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)

Aéroports de départ
Paris

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

Clermont-Fd, Pau

Perpignan

14/06 au 25/06/22  06E

2280 €

2430 €

2480 €

Nous consulter

06/09 au 17/09/22  08N

2280 €

2430 €

2480 €

Nous consulter

Dates

DUB

Prix TTC. Taxes d'aéroport incluses (42 € de Paris et 61 € de province). Conditions générales et particulières de vente page 175.
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������465 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Royaume-Uni - Écosse

GRAND CLASSIQUE

Ecosse : Châteaux & Lochs

Océan
Atlantique
Portree

GLASGOW - ILE DE SKYE - LOCH NESS - PERTH - STIRLING - EDIMBOURG
Fort William
Oban
Inveraray
Crarae

ÉCOSSE

Cawdor
Castle
Inverness

Elgin

Spey
Loch
Vallée
Ness Aviemore
Scone
Palace
Loch
Perth
Lomond
Stirling
Edimbourg
Glasgow
Mer du Nord

Audiophones
inclus

à partir de

1920 €

Circuit accompagné
9 jours/8 nuits

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

Eilean Donan Castle © VisitScotland - ScottishViewpont

Jour 1 France - Glasgow
Envol vers l'Ecosse. Arrivée à Glasgow ou
Edimbourg. Selon l'horaire du vol, tour panoramique guidé de Glasgow, la plus grande ville
d'Ecosse, fière de ses remarquables édifices.
Dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Glasgow.
Jour 2 Crarae - Oban - Fort William
Départ pour le plus séduisant jardin des
Highlands : Crarae. Aménagé vers 1920, à partir
des plantes tibétaines rapportées par l'explorateur Reginald Farrer : rhododendrons himalayens,
espèces végétales de Tasmanie, de NouvelleZélande et d'Amérique du Nord. Déjeuner. Arrêt à
Oban, charmant port pour les îles Hébrides. Dîner
et nuit dans la région de Fort William.
Jour 3 Fort William - Mallaig - Ile de Skye Q
Route pour Mallaig puis traversée en ferry jusqu'à
l'île de Skye (selon conditions météorologiques).
Arrivée à Armadale et poursuite du voyage en
autocar vers Portree, la capitale de l'île. Déjeuner
et circuit découverte de l'île : la plus vaste des
Hébrides intérieures est renommée pour ses
paysages, notamment les Cuillins - massifs volcaniques imposants. Route vers votre hôtel dans la
région d'Inverness. En chemin, arrêt photo à Eilean
Donan Castle. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 Loch Ness - Inverness - région
Aviemore
Excursion au Loch Ness, le plus profond des lacs
écossais. Arrêt à Drumnadrochit et visite du Loch
Ness Centre : petit musée consacré au monstre
mythique. Route vers Inverness. Déjeuner puis tour
panoramique et découverte pédestre de la capitale
des Highlands. Continuation pour la région d'Aviemore. Installation à l'hôtel pour deux nuits. Dîner.
Jour 5 Cawdor Castle - Vallée de la Spey
Visite guidée du château de Cawdor, édifice le
plus hanté d'Ecosse, associé à Macbeth de
Shakespeare. Route vers Elgin, déjeuner et
parcours par la magnifique région vallonnée de la
Speyside, surnommée le "triangle d'or" du whisky
tant les distilleries sont nombreuses. Visite de
l'une d'elles suivie d'une dégustation. Retour à
l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 6 Château de Balmoral - Scone Palace
- Perth
Visite du château de Balmoral, résidence royale
depuis la reine Victoria. Accès au parc, jardins,
expositions sur la faune et la flore, sur l'histoire
du domaine et à la salle de bal (en cas de fermeture du château : visite du château de Glamis).
Déjeuner et départ vers Perth. Visite guidée de
Scone Palace et de son parc comprenant Moot
Hill, l'un des sites les plus sacrés d'Ecosse où
furent intronisés les rois. Installation à l'hôtel
dans la région de Perth. Dîner et nuit.
Jour 7 Château de Stirling région Edimbourg
Visite avec audioguides du château de Stirling
où Mary Stuart fut couronnée reine d'Ecosse
en 1543. Déjeuner et poursuite du voyage vers
Falkirk. Découverte surprenante de la Falkirk
Wheel : un ascenseur à bateaux rotatif en
forme de roue de 35m de diamètre, remplaçant 11 écluses démontées dans les années
1930. Installation pour deux nuits dans la région
d'Edimbourg. Dîner, nuit.
Jour 8 Edimbourg
Durant la matinée, visite guidée d'Edimbourg : la
ville ancienne et la nouvelle ville géorgienne classées au patrimoine mondial par l'UNESCO ; aperçu
du Parlement écossais et de la cathédrale St Gilles.
Visite du château, perché sur un rocher dominant
le Royal Mile. Déjeuner. Entrée au musée National
d'Ecosse afin de compléter la découverte de l'histoire de ce pays. Retour à l'hôtel pour le dîner et
la nuit. **En option, soirée de folklore écossais :
dîner 4 plats (dont la cérémonie du Haggis), vin, eau
minérale, spectacle "Scottish Show" et transferts.
Jour 9 Edimbourg - France
Selon l'horaire du vol, temps libre pour flâner
dans Edimbourg. Transfer t à l'aéropor t.
Formalités d'embarquement et envol pour la
France.

ECO

Paris

yyL'échappée sur l'île de Skye.
yyLa dégustation de whisky dans une distillerie.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Région de Glasgow : Crowwood Hotel, Muthu Glasgow River Hotel (NL).
--Région de Fort William : Onich Hotel, Alexandra hotel (NL).
--Région d'Inverness : Ben Wyvis Hotel (NL).
--Région d'Aviemore : Coylumbridge Hotel (NL).
--Région de Perth : Holiday Inn Express Hotel Perth (NL).
--Région d'Edimbourg : Hill Park Hotel (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Glasgow ou Edimbourg et Edimbourg/France avec
British Airways (via Londres) ou KLM (via Amsterdam) ou Air France (via Paris).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L'hébergement en hôtels (normes locales) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 : déjeuners
deux plats, dîners trois plats.
--Les petits déjeuners écossais.
--Thé/café inclus pendant les repas.
--Les services d'un accompagnateur Verdié durant tout le programme.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant les excursions.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--**Soirée folklore écossais (dîner, spectacle, transferts - à réserver à
l'inscription - minimum 15 personnes) ������������������������������������������������������������������������������������ 77 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������360 €
Aéroports de départ

Dates

yyLa visite des plus beaux jardins et châteaux d'Ecosse.

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

21/06 au 29/06/22  06L

1990 €

2095 €

Nous consulter

05/07 au 13/07/22  075

2035 €

2215 €

Nous consulter

06/09 au 14/09/22  096

1920 €

2070 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport (92 € Paris / 83 € province avec BA, 93 € Paris / 84 € province avec KL, 65 € Paris / 87 € province avec AF) incluses.
Conditions générales et particulières de vente page 175.
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DE VOUS À NOUS
La classification des hôtels est en cours de requalification en Ecosse. La
plupart des hôtels ont un caractère rustique, voire désuet, et ne disposent pas
d'ascenseur. Cependant l'accueil chaleureux compense cette particularité.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

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,
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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 page 175.(1) voyage Paris/Londres/Paris en avion avec BA ou Eurostar 2nde classe, selon horaires et disponibilités.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Royaume-Uni

DÉCOUVERTE URBAINE
Regent’s Park

Escapade à Londres

LONDRES

WINDSOR - WESTMINSTER - TOUR DE LONDRES - BRITISH MUSEUM - ...
Notting Hill

British
Carnaby Museum
Street
Oxford
La City
Street

Picadilly
Circus THE WEST
END
Hyde Park

Kensington
Palace
Hôtel Hilton
London Olympia

Chelsea

Buckingham
Palace
Houses of
Parliament Imperial
War Museum
e

la Tamis

à partir de

Jour 2 Westminster - Ecuries Royales de
Buckingham
La matinée sera consacrée à une découverte
guidée, à pied, dans le quartier de Westminster,
cité royale et cœur historique de Londres :
Houses of Parliament, vaste palais néogothique,
Big Ben, l'emblématique tour de l'Horloge de
96m de haut, St James's Park, le plus ancien
parc royal de la capitale... Entrée à l'abbaye de
Westminster avant d'assister à la relève de la
Garde devant Buckingham Palace (sous réserve).
Après le déjeuner, entrée aux Royal Mews de
Buckingham : découverte avec audioguides des
Ecuries Royales abritant une grande partie des
carrosses et véhicules motorisés utilisés par la
famille royale lors des fonctions officielles. Temps
libre avant de rentrer à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 Chambres du Parlement - Tour de
Londres - The Shard**
Visite exceptionnelle du Palais de Westminster,
également désigné sous le nom de Chambres
du Parlement (Houses of Parliament). C'est dans
cette ancienne résidence royale que siègent
la Chambre des Communes et la Chambre des
Lords du Royaume-Uni. Avec des audioguides,
vous découvrirez ce lieu majeur de la politique
britannique, mêlant traditions monarchiques
et débats parlementaires. Déjeuner suivi d'une
courte promenade en bateau sur la Tamise
permettant d'apercevoir les rives du quartier
de Southwark et de la City. Visite de la Tour de
Londres avec audioguides : fondée par Guillaume

le Conquérant, elle est le témoin des traditions
séculaires du royaume. Après avoir abrité
l'hôtel de la Monnaie puis une prison, on peut
aujourd'hui y admirer les Joyaux de la Couronne.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. **En
option, prolongez votre découverte et admirez le
panorama à 360° sur Londres depuis "the View",
le belvédère du Shard. The Shard est le gratteciel le plus haut de toute l'Union Européenne et
culmine à 310m. Vous dînez ensuite dans un pub
anglais traditionnel. Retour à l'hôtel en autocar.
Jour 4 British Museum - Camden Town
Visite libre du British Museum qui présente de
prestigieuses collections. A ne pas manquer
la salle des lectures et la collection Egypte
ancienne avec la Pierre de Rosette. Déjeuner et
promenade dans Camden Town, quartier hétéroclite du nord de Londres renommé pour son
marché - le plus grand et le plus réputé de la
capitale - ses boutiques, sa population dynamique... Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 National Gallery - France
Entrée à la National Gallery, musée d'art le
plus important de Grande-Bretagne, situé à
Trafalgar Square. Fondé en 1824, ses collections comptent aujourd'hui environ 2 300 peintures, du XIIIe siècle à 1900. Des chefs-d'œuvre
universels à découvrir dans un cadre intimiste.
Déjeuner et temps libre pour profiter de Londres,
de ses boutiques, notamment sur Regent's
Street, Oxford Street.... Transfert à l'aéroport et
envol pour la France.

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa visite des sites majeurs de Londres : Ecuries Royales,

Tour de Londres, Chambres du Parlement, Château de
Windsor, National Gallery, British Museum....
yyLa présence d'un accompagnateur Verdié.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
VOTRE HÉBERGEMENT
--Londres : hôtel Ibis Earls Court (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
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 local de tourisme.
--L'hébergement à Londres en hôtel (normes locales), en chambre
double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (déjeuners 2
plats et dîners 3 plats).
--Le thé ou le café pendant les repas.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

OFFRES FACULTATIVES
--** Montée au Shard, dîner dans un pub, accompagnement, temps libre et
transfert retour en autocar (à réserver à l'inscription - base minimum de
réalisation 20 participants)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������51 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250 €
Aéroports de départ

Dates

1170 €

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Big Ben et les Chambres du Parlement à Londres © stock.adobe.com

Jour 1 France - Windsor
Tour panoramique de Londres
Envol à destination de Londres et route vers
Windsor. Visite avec audioguides du château de
Windsor, la plus grande résidence royale d'Angleterre. Accès aux appartements d'Etat, aux
imposantes collections de mobiliers, peintures et
porcelaines, et aussi à St George's Chapel, Queen
Mary's Dolls' House et The Gallery. Déjeuner et
transfert vers le centre de Londres. Tour panoramique guidé de la capitale britannique : Big
Ben, le Parlement, Buckingham Palace, St Paul's
cathedral, la City, Tower Bridge, Tower of London,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Hyde Park...
Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

Tour de
Londres
Cathédrale
St Paul
The Shard

LON

Toulouse

Paris (1)

19/05 au 23/05/22  05J

1170 €

1270 €

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

1320 €

1370 €

Nous consulter

16/06 au 20/06/22  06G

1170 €

1270 €

1320 €

1370 €

Nous consulter

15/09 au 19/09/22  09F

1170 €

1270 €

1320 €

1370 €

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 page 175.(1) voyage Paris/Londres/Paris en avion avec BA ou Eurostar 2nde classe, selon disponibilités.
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DE VOUS À NOUS
Le programme prévoit la visite de sites royaux et lieu de vie politique : Château
de Windsor, Royal Mews, Houses of Parliament, Westminster Abbey notamment.
Ainsi, en cas d'événements au sein de la famille royale ou selon l'activité
politique (rassemblement parlementaire) les visites ne sont pas autorisées.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Pays-Bas - Belgique

GRAND CLASSIQUE

Mer du Nord

PAYS-BAS

Des Flandres à la Hollande

Volendam
Amsterdam

Keukenhof

BRUXELLES - AMSTERDAM - DELFT - KEUKENHOF - BRUGES

Aalsmeer

Delft

Rotterdam

Plan
Delta
Bruges

Anvers
Bruxelles

BELGIQUE

Lille

Autocar

à partir de

Circuit accompagné
7 jours/6 nuits

Amsterdam © AdobeStock

Jour 1 Nord de la France
Départ en direction d'Orléans. Déjeuner en cours
de route. Arrivée en région Hauts de France en
début de soirée. Dîner et nuit.

Jour 5 Delft - Plan Delta - Bruges
Route pour Delft, renommée pour sa célèbre
faïence bleue. Visite d'une faïencerie et découverte du vieux centre-ville avec ses canaux
ombragés. Déjeuner. Continuation par la région
du Plan Delta, immense chantier de génie civil
permettant de relier toutes les îles côtières de
Zélande par une série de digues. Arrêt sur l'île
artificielle de Neeltje Jans et visite du Delta
Park qui présente l'impressionnant barrage antitempête et la lutte de l'homme pour la maîtrise
de l'eau. Départ pour la Belgique et arrivée à
Bruges. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 2 Bruxelles - Volendam
Passage de la frontière belge. Arrivée à Bruxelles et
visite guidée de la capitale belge et européenne : le
tour panoramique débute par le mont des Arts, le
Palais Royal et le parc du Cinquantenaire et pour finir
le quartier des institutions européennes. Ensuite,
visite à pied jusqu'à la Grand-Place, cœur historique
de la ville (inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial
par l'UNESCO). À deux pas, le célèbre Manneken
Pis... Continuation vers les Galeries Royales et
l'Îlot sacré jusqu'à la place de la Bourse. Déjeuner.
Départ pour les Pays-Bas via Anvers. En fin d'aprèsmidi, arrivée à Volendam au bord de l'Ijsselmeer et
découverte de ce pittoresque village de pêcheurs.
Installation à l'hôtel pour 3 nuits, dîner et nuit.

Jour 6 Bruges - France
Visite guidée de "la Venise du Nord", l'une des plus
admirables villes d'Europe (UNESCO). Le centre
historique médiéval en fait un véritable musée
en plein air. Balade le long des canaux jusqu'à la
Grand-Place, la place du Bourg avec la Basilique du
Saint-Sang, les Halles, le Béguinage sur les bords
du lac d'Amour... Temps libre et déjeuner. Visite du
musée Gruuthuse, l’un des plus beaux monuments
de Bruges. Départ vers la France. Installation à
l'hôtel en région Hauts de France, dîner et nuit.

Jour 3 Amsterdam Q
Départ pour Amsterdam et visite guidée à pied de
la ville parcourue de canaux bordés d'élégantes
maisons à pignon (UNESCO). De la place du Dam,
encadrée par le Palais Royal et la Nouvelle Église,
continuation le long des canaux vers le charmant
Béguinage, la Place de la Monnaie et le marché
aux fleurs. Déjeuner et temps libre. Visite guidée
du Rijksmuseum. En fin d'après-midi, embarquement pour une promenade en bateau sur les
canaux. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 7 Retour
Départ en direction d'Orléans. Déjeuner en cours
de route. Arrivée dans votre ville en fin de journée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
excursions pourra être modifié.

Jour 4 Aalsmeer - Keukenhof - Zaanse Schans
Départ matinal vers Aalsmeer pour la visite du
plus grand marché aux enchères de fleurs du
monde. La plupart des fleuristes néerlandais
et étrangers se fournissent ici. Route jusqu'à
Keukenhof et découverte de ce parc floral de
plus de 32 hectares, coloré par 7 millions de
bulbes. Déjeuner. Continuation vers la Redoute
Zanoise jusqu'à Zaanse Schans, véritable musée
de plein-air où l'on découvre des moulins des
XVIIe et XVIIIe siècles encore en activité. Retour à
l'hôtel. Dîner et nuit.
Rendez-vous
hôtel
(1)
Senlis

Dates

HOL

Départ du 17 avril 2022
Jour 4 après-midi : visite de La Floriade 2022
L'Exposition mondiale d'horticulture a lieu aux
Pays-Bas tous les dix ans. En 2022, elle sera
entièrement consacrée au thème "comment
rendre une ville densément bâtie plus verte,
plus amusante et plus durable!" Quarante pays
présentent leur pavillon à découvrir grâce au téléphérique qui offre une vue panoramique du parc.
Une gigantesque bibliothèque d'arbres, de fleurs
et de plantes, est le moteur vert de l’exposition.

Autres
villes

1575 €

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyUne croisière au fil des canaux à Amsterdam.

yyLa visite guidée du Rijksmuseum à Amsterdam.
yyLa découverte du barrage anti-tempête du Plan Delta.
yyUn hôtel de charme dans le village de Volendam
yyLa visite du musée Gruuthuse, reflet des Flandres
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit et les
services de guides locaux.
VOS HÉBERGEMENTS
--Senlis : Ibis 
--Volendam : Art Hotel Spaander 
Bruges : hôtel Green Park Bruges  [ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtels  en chambre double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit et de
guides locaux.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--La mini croisière à Amsterdam.
--Les audiophones durant tout le circuit.
--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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������260 €

Itinéraire 3A : principales villes de départ

Itinéraire 3B : principales villes de départ

(5)
(2)
(4)
(5)
(5)
(3)
(4)
(5)
(5)
Marseille, Toulouse, Brive, Agen, Albi, Auch, Aurillac, Carcassonne, Avignon, Bayonne, Béziers, Toulouse, Clermont-Fd, Ambert, Auch, Aurillac, Brioude, Agen,
Avignon, Bayonne, Béziers,
Nice
Cahors, Limoges, Castres, Figeac, Clermont-Fd, Lyon,
Bordeaux, Marmande,
Cournon-d'Auvergne, Carcassonne, Castres, Foix,
Cahors,
Bordeaux, Marmande,
Montauban,
Foix, Périgueux,
Moulins, Nantes,
Montpellier, Nîmes, Pau,
Albi, Montluçon,
Millau, Montauban, Moulins,
Lyon, Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Paris
Rodez
Narbonne, Vichy
Perpignan, Tarbes
Rodez
Thiers, Vichy
Nantes
Pau, Perpignan, Tarbes

01/04 au 07/04/22 041

1 595 €

1 785 €

-

-

-

-

1 595 €

1 700 €

1 715 €

1 755 €

09/04 au 15/04/22 049

1 575 €

1 765 €

1 575 €

1 680 €

1 695 €

1 735 €

-

-

-

-

17/04 au 23/04/22 04H

1 625 €

1 815 €

1 625 €

1 730 €

1 745 €

1 785 €

-

-

-

-

(1) Rendez-vous début du programme à l'hôtel Ibis Senlis : 20h00 (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) (3) 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
(3) Prise en charge par l'autocar. Rendez-vous à Clermont-Fd terminus tram à12h00, Cournon d'Auvergne à 11h30
(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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Suisse

GRAND CLASSIQUE

Une escapade au cœur des Alpes, lieu de naissance du Rhin,
du Rhône et de nombreux autres cours d'eau. Une nature
exceptionnelle, des paysages à couper le souffle, voilà comment
se caractérise cette partie sud de la Suisse. Profitez de Zermatt, la
cité sans voiture ; rejoignez l'Italie grâce au train "Bernina Express"
empruntant la plus haute voie ferroviaire des Alpes ; découvrez les
imposantes chutes d'eau de Trümmelbach...

Panoramas sur les glaciers suisses
ZERMATT - INTERLAKEN - COLS DE FURKA ET ST GOTHARD - GRUYÈRES - SCHYNIGE PLATTE **

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

yy

yyDes routes panoramiques qui permettent d'admirer les plus beaux sommets et villages de Suisse.
yyUne journée à Zermatt, village au caractère authentique au pied du Cervin.
yyLe site des chutes d'eau de Trümmelbach
yyLe trajet à bord du mythique « Bernina Express ».
yyInterlaken, bordée de lacs émeraude.

Jour 1 Votre région - Martigny
Départ vers la Suisse avec arrêt déjeuner en cours
de route. Passage par Chamonix, entrée en Suisse,
montée au col de la Forclaz (1526m alt.) avant d'atteindre le canton du Valais drainé par le Rhône. Arrivée
plongeante sur Martigny, dîner et nuit.
Jour 2 Täsch - Zermatt - Brig F
Route pour Täsch, par la haute vallée du Rhône.
Embarquement à bord d'un train-navette à destination de Zermatt, exceptionnel village de montagne qui
bénéficie de l'absence totale d'automobile. Promenade
dans la rue principale bordée d'imposants chalets
abritant hôtels, restaurants et commerces. Déjeuner,
temps libre pour une découverte personnelle de cette
magnifique station et des alpages environnants ou
excursion facultative, selon météo, au sommet du
Gornergrat (3089m). Grâce à la plus haute voie ferrée
d'Europe un panorama époustouflant apparait sur une
vingtaine de sommets dépassant les 4000m d'altitude
ainsi que sur les glaciers du Cervin et du Mt Rose (paiement sur place, environ 90 €). Retour en train à Täsch.
Arrivée à Brig, à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5 Saint Gothard - Trümmelbach - Interlaken
Départ par la vallée Leventina et le col du SaintGothard, à 2108m d'altitude. Continuation par la route
du col du Susten (2224m alt.), taillée dans le rocher,
avec ses lacets et ses ponts construits à flanc de
paroi. Déjeuner. Après avoir longé le lac de Brienz,
poursuite à travers la vallée de Lauterbrunnen. Arrêt
aux chutes de Trümmelbach : promenade à pied
jusqu'aux abords de ces impressionnantes cascades,
au nombre de dix, issues de parois glaciaires. Arrivée à
Interlaken, magnifique cité de l'Oberland bernois, dîner
et nuit dans la région.

Jour 6 Schynige Platte** - Gruyères - Annemasse
Matinée libre ou excursion facultative, selon météo, à
la Schynige Platte** : aller-retour en train à crémaillère
au départ de Wilderswil pour atteindre le sommet à
2076m où sont aménagés un jardin alpin et un belvédère unique. Le panorama sur Interlaken encadré des
deux lacs et le massif de la Jungfrau est splendide.
Continuation par la route du Jaun et traversée de pittoresques villages. Déjeuner. Halte dans la petite bourgade de Gruyères pour une charmante promenade. La
rue principale, fleurie et bordée de belles maisons et

Jour 3 Glacier du Rhône - Col de la Furka - Chur
Remontée de la vallée de Conches, jalonnée de
villages anciens aux charmantes maisons de bois,
pour rejoindre Gletsch, dernier village valaisan situé
près du glacier du Rhône. Passage au col de la Furka
à 2431m d'altitude avant de descendre par le val
Urseren jusqu'à Andermatt. Déjeuner. Montée du col
de l'Oberalp et route vers Chur. Petite découverte de
la vieille ville. Dîner et nuit à Chur.
Jour 4 Tiefencastel - Tirano - Lugano F
Trajet pour Tiefencastel : embarquement à bord du
célèbre train panoramique "Bernina Express". Passage
par le col de Bernina (2328m) et près du glacier de
Morteratsch, à travers un panorama unique de gorges
sauvages et de viaducs impressionnants. Arrivée à
Tirano (Italie), terminus de ce magnifique itinéraire,
pour le déjeuner. Poursuite vers les lacs de Côme et de
Lugano, comptant parmi les plus grands lacs italiens.
Dîner et nuit dans la région de Lugano.

Lac en Suisse
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SUISSE
Gruyères

Tiefencastel
Chur

Wilderswil Interlaken

Lac Léman
Annemasse
Martigny
Genève
Chamonix

Andermatt
Furka

Schynige Platte

F

Brig
Täsch

Tirano

Zermatt

Lugano
Lac de Côme

Mont Rose

Lac Majeur

Audiophones
inclus

à partir de

1425 €

Circuit accompagné
7 jours/6 nuits

Autocar

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--Martigny : hôtel Alpes & Rhône(NL)
--Brig : hôtel Good Night Inn(NL)
--Chur : hôtel Chur (NL)
--Lugano : Continental Parkhôtel(NL)
--Interlaken : hôtel Baeren(NL)
--Gaillard : hôtel Mercure
[ou hôtels catégorie similaire]

Le Cervin

fontaines, conduit jusqu'au château des anciens
comtes de Gruyères. Route vers le lac Léman,
dîner et nuit près d'Annemasse.

Continuation en direction de Chambéry et retour
vers votre région avec déjeuner sur le parcours.
Arrivée en fin d'après-midi.

Jour 7 Annecy - Votre région
Route pour Annecy : arrêt sur les bords du
lac, près du centre historique et temps libre.

L'itinéraire pourra être modifié en fonction de
l'ouverture des cols alpins.

LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
--L'hébergement en hôtels  (normes locales) en chambre double .
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7.
--Un audiophone durant tout le circuit.
--Le parcours en train à crémaillère de Täsch à Zermatt (A/R).
--Le parcours en train panoramique « Bernina Express », de Tiefencastel
(Suisse) à Tirano (Italie).
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le programme.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--** Excursion : Schynige Platte (train à crémaillère A/R)����������������������������������������� 58€
--Garantie annulation conseillée�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

Train sur viaduc circulaire © Suisse Tourisme

Rendez-vous début
du programme
(1)
Annecy

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 190€

Autres
villes

Itinéraire 9A : principales villes de départ

(5)
(2)
(4)
(5)
Marseille, Toulouse, Avignon, Béziers, Albi, Auch,
Agen, Brive,
Nice, Paris
Carcassonne, Lyon,
Castres, Foix,
Cahors,
Montpellier, Narbonne,
Montauban, Figeac, Millau,
Nîmes, Valence
Perpignan
Rodez

Itinéraire 9B : principales villes de départ

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

(3)
(4)
Toulouse, Albi,
Ambert, Auch, Aurillac,
Clermont-Fd,
Brioude, Carcassonne,
Cournon-d'Auvergne,
Castres, Foix, Millau,
Lyon, Rodez, Thiers Montauban, Montluçon,
Moulins, Vichy

(5)
Agen,
Cahors

(5)
Avignon, Bayonne,
Béziers, Bordeaux,
Marmande, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Pau,
Perpignan, Tarbes

-

Dates

GLA

12/09 au 18/09/21

09C

1 425 €

1 615 €

1 425 €

1 530 €

1 545 €

1 585 €

-

-

-

12/06 au 18/06/22

06C

1 425 €

1 615 €

1 425 €

1 530 €

1 545 €

1 585 €

-

-

-

-

19/06 au 25/06/22

06J

1 435 €

1 625 €

-

-

-

-

1 435 €

1 540 €

1 555 €

1 595 €

10/07 au 16/07/22

07A

1 425 €

1 615 €

1 425 €

1 530 €

1 545 €

1 585 €

-

-

-

-

11/09 au 17/09/22

09B

1 425 €

1 615 €

1 425 €

1 530 €

1 545 €

1 585 €

-

-

-

-

(1) Rendez-vous début du programme à Annecy : gare Sncf à 16h30 (possibilité de parking pour votre véhicule)
(2) (3) Prise en charge par l'autocar. Départ de l'autocar à Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 6h (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 6h30
(3) Prise en charge par l'autocar. Rendez-vous à Clermont-Fd terminus tram à 11h30, Cournon d'Auvergne à 11h.
(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)
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Allemagne

DÉCOUVERTE URBAINE

Berlin réunifiée

BERLIN

REICHSTAG - CHARLOTTENBURG - STADE OLYMPIQUE - MÉMORIAL DU MUR

Porte de
Brandebourg

Château
Charlottenburg

Alexander
Platz

Berlin-Tiergarten
Postdamer
Platz

Checkpoint
Charlie

Hyperion Hôtel

Audiophones
inclus

à partir de

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Berlin Gendarmenmarkt, Allemagne © bluejayphoto

Jour 1 France - Berlin
Envol à destination de Berlin. Accueil et transfert jusqu'à l'hôtel. Tour panoramique guidé de
la capitale de l'Allemagne : passage devant la
Potsdamer Platz, aujourd'hui théâtre des architectures les plus futuristes, autrefois No man's
Land, et les sites touristiques les plus connus
tels la Place des Gendarmes, l'une des plus
belles places de Berlin ; Unter den Linden ; la
symbolique Porte de Brandebourg ; l'Opéra ;
l'Alexanderplatz avec son horloge universelle et
sa gigantesque Tour de la télévision, la "Stalin
Allee" siège des parades du régime communiste,
le restaurant Moskau, le cinéma "International"...
Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 D'Est en Ouest : Porte de Brandebourg - Ile des Musées - Kurfürstendamm
Dans la matinée, montée à la coupole du
Reichstag (sous réserve d'autorisation) bâtiment
abritant le Parlement de l'Allemagne réunifiée
suivie de la visite du Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. Puis promenade depuis les abords
du Reichstag jusqu'à la porte de Brandebourg.....
Déjeuner. Poursuite de la découverte en commençant par les quartiers de l'Est : l'île regroupant
les principaux musées de la ville, la cathédrale
(entrée incluse), Scheunenviertel, le “quartier
des granges”, l’un des plus vieux et captivants
quartiers de Berlin, jadis principal quartier juif de
Berlin, aujourd'hui l'un des plus "branchés", puis
retour à l'Ouest où le Kurfürstendamm, opulente
vitrine du "miracle économique" présente magasins, restaurants, galeries et théâtres. Retour à
l'hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 3 Le mur et la vie quotidienne en RDA
Ce matin, vous vous rendrez dans le secteur Est
de Berlin, dont le mur traçait la limite. Passage par
Check Point Charlie, le plus connu des points de
contrôles entre Ouest et Est. Continuation jusqu'à
l'East Side Gallery, qui reste la plus grande partie
du mur encore debout, depuis la chute du mur il
y a un peu plus de 30 ans ! Continuation vers la
Bernauerstrasse et visite du Mémorial du Mur,
principal centre de documentation de la division
de l'Allemagne. On y voit encore le dispositif frontalier conservé dans son intégralité, avec le mur

intérieur, le chemin de ronde, les pylônes d'éclairage, le no man's land, la clôture de signalisation
et le mur extérieur. Après le déjeuner, découvrez
la vie quotidienne en Allemagne de l'Est au musée
de la RDA de la Kulturbrauerei : le parcours y
restitue fidèlement la vie de tous les jours au
pays du socialisme et des travailleurs. Cette
immersion au temps du rideau de fer s'achève au
"Tränenpalast", poste de contrôle jouxtant la gare
de FriedrichStrasse : des milliers de Berlinois de
l'Est comme de l'Ouest y ont transité. Dîner dans
une brasserie traditionnelle. Nuit à l'hôtel.
Jour 4 Stade olympique - Berlin en liberté Fernsehturm**
Ce matin, découverte de l'immense stade olympique où se déroulèrent, en partie, les Jeux de
1936. Rénové en 1974, il accueille les grands
évènements sportifs : matchs de coupes du
Monde de 1974 et 2006, matchs du Herta Berlin
et compétitions d'athlétisme. Selon le temps,
possibilité d'une escapade au lac de Wannsee.
Déjeuner. Après midi libre pour parfaire la visite
de la ville à votre convenance : magasins (le
légendaire KaDeWe, le plus vaste grand magasin
d'Europe), musées, parcs, belles avenues, etc.
Retour à l'hôtel avec les transports en commun ;
dîner et nuit. **En soirée et en option, vous
pouvez vous rendre en transport en commun avec
votre accompagnateur à la Fernsehturm, tour de la
télévision, orgueil de la RDA, et accéder à la plateforme pour une vue panoramique sur Berlin et
déguster une boisson à plus de 200m de hauteur.
Retour à l'hôtel en autocar privatif.
Jour 5 Château de Charlottenburg - France
Durant la matinée, visite de la nouvelle aile (Neue
Flügel) du château de Charlottenburg. Ce long
édifie baroque érigé aux XVIIe et XVIIIe siècles,
coiffé d'une coupole, fut longtemps la résidence
royale. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport et
envol pour la France.
L'ordre des visites et excursions pourra être
modifié, mais l'ensemble du programme sera
respecté.
Aéroports de départ

Dates

BER

Paris

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

1140 €

1290 €

1340 €

Nous consulter

23/06 au 27/06/22  06N

1230 €

1380 €

1430 €

Nous consulter

15/09 au 19/09/22  09F

1180 €

1330 €

1380 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport (57 € Paris / 76 € province départ 2021 ; 61 € Paris / 80 € province départs 2022) incluses. Conditions générales et
particulières de vente page 175.
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyUn programme riche intégrant des sites majeurs

dont une journée dédiée à l'histoire du Mur de
Berlin.
yyLes services d'un guide-conférencier Verdié durant
le séjour.
yyLe dîner dans une brasserie traditionnelle.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-conférencier Verdié durant tout le séjour.
VOTRE HÉBERGEMENT
--Berlin : Hôtel Hyperion (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France / Berlin / France avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
-- L'hébergement en hôtel  (normes locales) en chambre double.
-- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5.
--Les services d'un guide-conférencier Verdié durant tout le programme.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Le titre de transport pour utiliser les transports en commun (secteur AB)
le jour 4.
--Un audiophone durant les quatre journées d'excursion.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--** Excursion facultative Fernsehturm en soirée (transport retour en autocar,
accompagnateur, accès à la tour et boisson - réservation à l'inscription
conseillée - base minimum de réalisation : 20 personnes)���������������������������������� 45 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������220 €

Perpignan

10/09 au 14/09/21  09A

Version Découverte

1140 €
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Autriche

GRAND CLASSIQUE

Tyrol enchanteur

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Oberammergau

Lac Achensee

Linderhof

INNSBRUCK - KRIMML - KITZBÜHEL - CHÂTEAU LINDERHOF - MAYRHOFEN - LUCERNE

Mittenwald

Fügen

Innsbruck

Kitzbühel

Krimml
Hintertux

St-Anton

ITALIE

Boisson
incluse
aux repas

à partir de

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Autocar
Tyrol autrichien © MichaelUtech

Jour 1 Région Annemasse
Départ vers la Suisse. Déjeuner en cours de
route. Dîner et nuit aux environs d'Annemasse.
Jour 2 Suisse - Tyrol
Traversée de la Suisse. Déjeuner. Après avoir longé
le vaste lac de Zürich, incursion dans le petit état du
Liechtenstein avant d'entrer en Autriche. Traversée
de la région du Vorarlberg et, selon les conditions
météorologiques, montée au col de l'Arlberg
(1793m). Continuation par Saint-Anton, la vallée
de l'Inn avant l'arrivée dans la région d'Innsbruck et
ses bucoliques vallées. Installation à l'hôtel 
pour 5 nuits. Verre de bienvenue. Dîner et nuit.
Jour 3 Innsbruck - Ambras - Soirée folklorique
Départ pour Innsbruck et visite guidée de la
capitale du Tyrol : le centre historique avec ses
maisons aux façades peintes, sa cathédrale, son
surprenant Petit Toit d'or. Entrée à la somptueuse
Hofkirche renfermant le tombeau de l'empereur
Maximilien Ier. Déjeuner. Temps libre avant de
vous rendre au château d'Ambras, forteresse
Renaissance dominant la ville : vous admirerez
ses vastes salles, peintures murales, galeries
de portraits, ses meubles et armures... Dîner
en ville suivi du beau spectacle folklorique pour
s'imprégner des danses et chants tyroliens. Nuit.
Jour 4 Kitzbühel - Chutes de Krimml
Départ pour Kitzbühel pour une promenade
dans l'une des plus prestigieuses stations de
sports d'hiver du Tyrol. Continuation vers Krimml.
Déjeuner. Entrée sur le site des chutes d'eau, les
plus impressionnantes d'Europe avec 380m de
dénivellation en plusieurs cascades. Retour vers
Fügen par la magnifique route du col de Gerlos
au pied des Alpes de la Zillertal, serpentant entre
lac de barrage et escarpements. Dîner. Nuit.

pour Louis II, renferme une riche décoration et de
magnifiques jardins à l'anglaise.Déjeuner dans la
région. Découverte du village d'Oberammergau,
connu pour ses représentations du mystère
de la passion. Passage par Ettal et son imposante abbaye, Garmisch-Partenkirchen station
de ski de renommée mondiale, avant d'atteindre
Mittenwald. Ce village frontalier est admirable
par toutes ses façades peintes. Ce "vivant livre
d'images" (selon Goethe) est aussi connu pour
ses artisans luthiers. Retour à l'hôtel. Dîner. Nuit.
Jour 6 Lac Achensee - Pertisau - Mayrhofen
Départ pour le lac d'Achensee, blotti dans une
"vallée suspendue". Navigation romantique
jusqu'au village de Pertisau. Déjeuner à l'hôtel.
L'après-midi, parcours dans la Zillertal, par
Mayrhofen, belle station touristique à l'entrée
de 4 vallées; puis Hintertux, au bout d'un couloir
encaissé, offrant un très beau panorama montagnard et glaciaire. Retour pour le dîner et la nuit.
Jour 7 Lucerne - Région Annemasse
Départ à travers l'Arlberg et passage de la frontière suisse. Arrêt à Lucerne pour le déjeuner et
brève balade à pied pour admirer les magnifiques
ponts fleuris et lac des 4 cantons. Continuation
vers Berne, Lausanne et le lac Léman. Dîner et
nuit dans la région d'Annemasse.
Jour 8 Annecy et retour
Route vers Annecy : petite halte pour un aperçu
de la vieille ville quadrillée de rues piétonnes
jalonnées de maisons à arcades et de ponts.
Poursuite vers Chambéry. Déjeuner en cours de
route. Arrivée dans votre ville en soirée.
L'ordre des visites et excursions pourra être modifié,
mais l'ensemble du programme sera respecté.

yyUne soirée folklorique au cœur des traditions.
yyLes impressionnantes chutes de Krimml.
yyLinderhof, le "petit Trianon" du fantasque Louis II
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 44 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Région d'Annemasse : Hôtel Mercure (NL) ou hôtel Ibis (NL)
--Tyrol - Région de Fügen : Hôtel Bruno (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
LE PRIX COMPREND
--Le transport en autocar de confort Star.
-L'hébergement
en hôtel  en France,  au Tyrol (NL) en chambre double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8.
--La boisson aux repas (0,25 l de vin ou 0,3 l bière ou 1 eau gazeuse).
--Les services d'un accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Les audiophones pendant toute la durée du circuit.
--Les entrées et visites mentionnées au programme.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Garantie annulation conseillée�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������230 €

Rendez-vous
hôtel
Annemasse

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa magie des sites les plus remarquables du Tyrol.

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

Jour 5 Château Linderhof - Oberammergau
- Mittenwald - Garmisch
Départ pour la Bavière afin de visiter Linderhof. Ce
petit bijou de style baroque et Renaissance, élevé

(1)

1450 €

Itinéraire 9A : principales villes de départ
(5)

(2)

(4)

(5)

(5)

Itinéraire 9B : principales villes de départ
(3)

(4)

Marseille, Toulouse, Annecy, Albi, Auch,
Agen,
Bayonne, Bordeaux,
Toulouse,
Ambert, Auch, Aurillac,
Nice,
Avignon, Béziers, Castres,
Brive, Clermont-Fd, Limoges,
ClermontBrioude, Carcassonne,
Paris
Carcassonne,
Foix,
Cahors, Marmande, Montluçon,
Fd, Cournon
Castres, Foix, Millau,
Lyon, Montpellier, Montauban, Figeac,
Moulins, Pau,
d'Auvergne, Albi, Montauban, Montluçon,
Narbonne, Nîmes, Pamiers,
Millau,
Périgueux, Tarbes,
Lyon, Rodez,
Moulins, Vichy
Valence
Saint-Girons Rodez
Vichy
Thiers, Annecy

(5)

Agen,
Cahors

(5)

Avignon, Bayonne,
Béziers, Bordeaux,
Marmande, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Pau,
Tarbes, Perpignan

Dates

TYR

28/05 au 04/06/22

05S

1 450 €

1 640 €

1 450 €

1 555 €

1 570 €

1 610 €

-

-

-

-

03/09 au 10/09/22

093

1 490 €

1 680 €

-

-

-

-

1 490 €

1 595 €

1 610 €

1 650 €

(1) Rendez-vous à : hôtel Mercure Gaillard-Annemasse à 19h (possibilité de parking gratuit pour votre véhicule).
(2) (3) Prise en charge par l'autocar. Départ de l'autocar à Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 6h (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 6h30
(3) Prise en charge par l'autocar. Rendez-vous à Clermont-Fd aéroport à 11h30, Cournon d'Auvergne à 11h.
(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)

Version Découverte
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Autriche

DÉCOUVERTE URBAINE

Escapade à Vienne

VIEILLE VILLE - SCHÖNBRUNN - PALAIS DE LA HOFBURG - MAISON DE LA MUSIQUE
be
nu
Da

VIENNE

Hôtel de Ville

Cathédrale St Étienne
Hofburg
Opéra
Hôtel Ibis Hauptbahnhof
Hôtel Zeitgeist

Schönbrunn

Audiophones
inclus

Jour 2 Vienne, capitale de l'Art
Visite panoramique de la capitale autrichienne.
Découverte du Ring, bordé de somptueux bâtiments :
l'Opéra, la Hofburg, l'Académie des Beaux-Arts, le
Parlement, l'Hôtel de ville, le Burgtheater,... Passage
devant le monument Johann Strauss, le palais du
Belvédère et ses jardins, la place Schwarzenberg, la
maison folle de l'architecte Hundertwasser... Visite
de la Bibliothèque Nationale avec sa Grande Salle
baroque. Continuation vers les quartiers animés
et modernes de Vienne : le Museumquartier,
le Naschmarkt, les bâtiments emblématiques
« Sécession », la Caisse d'Epargne d'Otto Wagner
et la maison des majoliques (extérieurs). Déjeuner.
Visite du Belvédère Supérieur. Ce superbe château
baroque, résidence d'été du Prince Eugène de Savoie,
renferme l'une plus grandes collections d'Autriche,
témoignagne de l'art autrichien. Vous pourrez y
admirer également les oeuvres d'Egon Schiele et de
Klimt, dont le fameux "Baiser". Dîner et nuit.
Jour 3 Vienne des Habsbourg
Départ pour Schönbrunn : visite guidée du château,
résidence impériale d’été, qui conjugue art baroque,
style rococo et goût de l’antique. Entrée et visite
des Appartements Impériaux de François-Joseph
et Élisabeth, des imposantes salles des fêtes et de
prestige, du vaste parc baroque avec son labyrinthe
de bosquets et de fontaines. Puis visite du musée
des Carrosses. Retour en centre-ville. Déjeuner puis
visite guidée de la Hofburg, palais impérial d’hiver,
siège de la présidence autrichienne : découverte
des Appartements impériaux, du musée Sissi, de
la collection d’Argenterie et de Porcelaines, et des
nombreuses cours. Visite du Trésor Impérial où vous
admirerez la superbe collection de sceptres, de
pierres précieuses, de tenues, rassemblée par les
Hasbourg pendant près de 800 ans. Ce "Trésor
du Monde" vous dévoilera ses secrets aussi avec
la découverte de la couronne impériale du SaintEmpire germanique. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
**Possibilité d'assister à un concert de valses et
opérettes dans une salle historique viennoise.

Jour 4 Vienne, ville-musée
Matinée consacrée à une promenade guidée dans
la vieille ville pour découvrir l'imposante cathédrale Saint-Etienne datant du XIIe siècle et plus
important édifice gothique d'Autriche, les petites
rues pittoresques chargées d’histoire, les places et
fontaines, les édifices aux façades remarquables.
Puis visite de l'Eglise Saint-Charles, un des plus
beaux exemples de l'architecture baroque du XVIIIe
siècle. Déjeuner. Visite de la galerie des peintures
du Kunsthistorisches Museum, l'un des plus remarquables musée du monde. Dîner et nuit.
Jour 5 Vienne, capitale de la musique
Aujourd'hui, la visite guidée vous emmène
sur les pas des grands compositeurs autrichiens : Beethoven, Mozart, Schubert, Strauss.
Découverte extérieure des leurs maisons, des
statues monumentales à leur effigie ou encore
des lieux de composition. Visite du prestigieux
Opéra de Vienne, qui fête son 150e anniversaire.
Déjeuner puis visite de la Maison de la Musique,
située dans la résidence de l'archiduc Charles.
Visite ludique pendant laquelle vous pourrez
entendre mais aussi sentir, voir et même créer des
sons. Dégustation de café et de pâtisserie viennoise au Café Demel (ou similaire). Dîner et nuit.
Jour 6 Retour
Selon vos horaires de vol, transfert à l'aéroport,
assistance aux formalités d'enregistrement.
Envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié, mais l'ensemble du
programme sera respecté.

Exposition Titien et les femmes
(départ 08/11)
A l'occasion de l'exposition exceptionnelle du
Titien, prévue et programmée lors de notre
voyage 8-13 novembre 2021, la visite du
Kunsthistorisches museum ( musée Beaux
Arts) de Vienne, fera la part belle aux multiples
oeuvres de ce talentueux portraitiste de
l'école vénitienne, provenant des plus grands
musées du monde.

WIE

Paris

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

Clermont-Fd, Pau

15/09 au 20/09/21  09F

1205 €

1365 €

1405 €

08/11 au 13/11/21  0N8

1085 €

1235 €

1285 €

28/04 au 03/05/22  04S

1270 €

1420 €

1470 €

15/09 au 20/09/22  09F

1270 €

1420 €

1470 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (71€ Paris/ 95€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyDes journées élaborées par thématiques pour

découvrir la Vienne authentique

yyL'exceptionnelle exposition du Titien en 2021.
yyUne dégustation de pâtisserie et café viennois
yyLes entrées prévues : Le Trésor Impérial, l'Opéra,

la bibliothèque Nationale, le palais Schönbrunn, le
musée des Carrosses, la cathédrale Saint-Étienne,
le Belvédère, le musée des Beaux-Arts...

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur depuis la France, durant tout le séjour.
VOS HÉBERGEMENTS
--Hôtel Ibis Hauptbahnhof ***sup (NL)
--Hôtel Zeitgeist ****(NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Vienne/France (via Paris) avec Air France.
--Les transport et transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar de tourisme.
--L'hébergement à l' hôtel ***sup ou ****(normes locales) en chambre
double.
--Les repas, du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 6.
--Les services d'un guide-accompagnateur pendant tout le circuit.
--L'assistance pendant le transfert aéroport jour 1.
--Les audiophones du jour 2 au jour 5.
--Les visites et entrées prévues au programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--**Concert au Kursalon catégorie A avec transfert, accompagnateur et verre
de mousseux (base de réalisation : 20 personnes) ������������������������������������������������������75€
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

Aéroports de départ
Dates

1085 €

Programme accompagné
6 jours/5 nuits

Vienne, Kunsthistorisches Museum © stock.adobe.com

Jour 1 France - Vienne
Envol à destination de Vienne. Accueil par votre
guide-accompagnateur, transfert et installation à
votre hôtel pour cinq nuits. Logement.

à partir de
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 190€

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Rép. Tchèque/Autriche/Hongrie

Prague

DÉCOUVERTE URBAINE

REP. TCHÈQUE

Les Capitales Impériales

PRAGUE - VIENNE - BUDAPEST
Vienne

AUTRICHE

Budapest

HONGRIE

Audiophones
inclus

à partir de

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Prague - Le pont Charles © TomasSereda

Jour 1 France - Prague
Envol à destination de la République Tchèque.
Transfert à Prague. Dîner et logement.
Jour 2 Prague : Josefov – Stare Mesto Hradcany
Visite du quartier juif Josefov. Entrée aux synagogues, devenues musée mémorial, et au vieux
cimetière. Poursuite par Stare Mesto (inscrit sur la
liste du patrimoine mondial par l'UNESCO) : découverte de la place de la Vieille Ville entourée par
l'église Notre Dame de Tyn, de l'Hôtel de Ville et sa
célèbre horloge astronomique du XVe siècle, de la
place de la République, de la Maison Municipale,
et de la Tour Poudrière. Déjeuner. Visite guidée
de Hradcany, le quartier du Château de Prague.
Entrées à la cathédrale St Guy, à la basilique St
Georges, au Vieux Palais. Puis, découverte de la
Ruelle d'Or. Dîner. Concert (quatuor) à la chapelle
des glaces du Clementinum, ou à la synagogue
espagnole, ou dans l'un des palais historiques de
la capitale. Nuit.
Jour 3 Prague : Mala Strana - Vienne
Découverte de Mala Strana, jadis lieu de résidence privilégié de la noblesse. Entrées à
l’église Notre-Dame-de-la-Victoire et aux jardins
Wallenstein. Déjeuner. Départ vers l'Autriche.
Installation pour deux nuits à Vienne à votre
hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4 Vienne
Tour panoramique guidée de Vienne : découverte du Ring, passage devant le monument
Johann Strauss, le palais du Belvédère et ses
jardins, la place Schwarzenberg avec le monument de l'Armée Rouge, le Naschmarkt, les bâtiments emblématiques « Secession », le quartier
moderne autour du siège viennois des Nations
Unies, le ''Neue Donau'' et le « Alte Donau » avec
l'île du Danube et la ''Copa Cagrana'', la maison
folle de l'architecte Hundertwasser. Poursuite
par le parc du Prater. Déjeuner. Visite guidée du
vieux Vienne (UNESCO) : entrées à la cathédrale
St Etienne et à la crypte impériale des Capucins,
lieu de sépulture des Habsbourg. Dîner dans un
restaurant typique à Grinzing. Nuit.

Jour 5 Vienne : Schönbrunn - Budapest
Visite du château de Schönbrunn (UNESCO), résidence d'été impériale. Découverte des appartements de Marie-Thérèse et de François-Joseph,
ainsi que du musée des carrosses de la cour
impériale de 1690 à 1918. Déjeuner. Départ
pour la Hongrie. Direction le Mont Géllert à la
Citadelle (UNESCO) pour profiter du point de vue
sur la ville de Budapest. Installation pour trois
nuits votre hôtel. Dîner et nuit.
Jour 6 Budapest
Tour panoramique de Pest en passant par
l'avenue Andrassy (UNESCO) : l'Opéra National,
la Place des Héros, le Bois de Ville... Visite du
Parlement qui mêle les styles byzantin et néogothique (sous réserve d'une session parlementaire
ou événement officiel interdisant l'accès, dans
ce cas visite de l'Opéra). Il abrite les joyaux de la
Couronne portés par les rois de Hongrie depuis le
Moyen Âge. Déjeuner. Croisière d'une heure sur le
Danube avec un verre de bienvenue à bord. Visite
de la basilique Saint-Etienne. Pause-dégustation
à la pâtisserie Gerbeaud. Temps libre autour de la
place Vörösmarty. Dîner et nuit.
Jour 7 Budapest
Visite des Bains Széchenyi, un des plus anciens
et des plus grands complexes de bains en
Europe. L'eau de sa source thermale, la plus
chaude de la capitale, est collectée dans des
bassins intérieurs et extérieurs. Temps libre pour
la baignade. Montée par le funiculaire au quartier de Buda. Déjeuner. Découverte de l'église
Mathias et entrée au Bastion des Pêcheurs.
Promenade dans le quartier. Dîner typique dans
une czarda. Nuit.
Jour 8 Budapest - France
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de
Budapest et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, le sens du
circuit et l'ordre des visites pourront être modifiés,
mais l'ensemble du programme sera respecté.

VPB

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLes visites guidées des trois capitales, classées sur

la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, avec
de nombreuses entrées incluses.
yyDes hôtels **** reliés aux centres historiques des
capitales en quelques minutes en métro ou bus.
yyLes deux dîners typiques : czarda à Budapest et
heurigen dans le quartier de Grinzing à Vienne.
yyLe concert de musique de chambre (quatuor) à Prague.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 35 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Prague : Hôtels  (NL) Royal ou Botanique
--Vienne : Hôtel  (NL) Prinz Eugen ou Zeitgeist
--Budapest : Hôtel  (NL) Lions Garden ou Montage Fashion
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Prague - Budapest/France (via Paris) avec Air
France.
--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 8.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié.
--Un audiophone pendant le circuit du jour 2 au jour 8.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 415 €

Aéroports de départ
Dates

1820 €

Paris

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

Clermont-Fd

09/05 au 16/05/22  059

1820 €

2050 €

2130 €

20/06 au 27/06/22  06K

1820 €

2050 €

2130 €

19/09 au 26/09/22  09J

1820 €

2050 €

2130 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (63 € Paris/ 85 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Hongrie

GRAND CLASSIQUE

Grand tour de Hongrie

Szentendre
Hollókö
Esztergom
Eger
Mezökövesd
Visegrad

BUDAPEST- COURBE DU DANUBE-LAC TISZA-PUSZTA-PECS -LAC BALATON

Budapest
Veszprem HONGRIE

Tihany
Keszthely

Lac Balaton

Parc National
d’Hortobagy

Szeged
Pecs

à partir de

Circuit accompagné
10 jours/9 nuits

Budapest : Bastion des pêcheurs

Jour 1 France – Budapest
Envol vers Budapest. Accueil, dîner puis tour
d'orientation de Pest "by night". Installation à
l'hôtel pour trois nuits.
Jour 2 Budapest
Visite du quartier de Buda. Découverte de l'église
Mathias et entrée au Bastion des Pêcheurs.
Traversée du Danube. Déjeuner. Visite de la
Grande Synagogue de style mauresque, la plus
grande d'Europe. Découverte du Musée Juif,
dans la maison de Theodor Herzl, fondateur du
sionisme. Puis, pause gourmande à la célèbre
pâtisserie Gerbaud. Visite de la Basilique SaintEtienne abritant la Sainte-Dextre. Dîner. Nuit.
Jour 3 Courbe du Danube
Excursion dans la romantique boucle du
Danube. Découverte d'Esztergom, ancienne
capitale de Hongrie. Visite de la basilique. Puis
arrêt à Visegrád. Déjeuner. Continuation pour
Szentendre, magnifique ville médiévale, célèbre
pour ses galeries d'art et son artisanat. Visite
du musée Kovács Margit qui abrite les œuvres
de cette céramiste de talent mondialement
reconnue. Retour à Budapest. Dîner-croisière
sur le Danube. Nuit.
Jour 4 Château de Gödöllö - Hollókö
Ce matin, visite du château de Gödöllö, lieu de
villégiature de la Reine de Hongrie, Elisabeth
de Wittelsbach, dite Sissi. Départ pour le village
d'Hollókö figurant sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Accueil avec de l’eau de
vie et des galettes au fromage. Présentation des
costumes traditionnels et danses folkloriques.
Promenade guidée dans le vieux village. Déjeuner
campagnard typique dans des familles pour
découvrir l'hospitalité hongroise. Continuation
vers Eger. Dîner et nuit dans la région.
Jour 5 Eger - Tiszafüred
Route pour Eger. Visite panoramique de cette
ville historique au cœur de cette région viticole,
célèbre pour son fameux vin rouge « Sang de
Taureau ». Poursuite pour Szépasszony Völgye.
Visite de la cave Sike et dégustation. Déjeuner.
Continuation vers Tiszafüred. Croisière sur le
lac Tisza, immense étendue protégée, à la riche
faune et flore. Dîner et nuit dans la région.

Jour 6 Parc National de Hortobágy
Découverte du Parc National de Hortobágy situé
au cœur de la grande plaine sauvage de Hongrie,
la Puszta. On peut y observer des troupeaux de
moutons, des bœufs gris hongrois, des chevaux
de race, et une très grande variété d'oiseaux
migrateurs. Déjeuner Csarda et promenade en
calèche. Dîner et nuit dans la région de Szeged.
Jour 7 Szeged – Pecs
Visite guidée de Szeged, pour une promenade
dans le temps à travers les rues en étoile, où
tous les styles architecturaux de la fin du XIXe
siècle sont représentés. Déjeuner. Continuation
vers Pecs pour la visite guidée de cette ville
longtemps occupée par les Ottomans, et qui
recèle de nombreux vestiges. Dîner et nuit dans
la région.
Jour 8 Lac Balaton – Keszthely – Veszprém
Départ vers le lac Balaton, le plus grand lac d'eau
douce d'Europe. Visite du château Festetics,
superbe demeure baroque. Avec ses 101 salles,
il est le troisième plus grand château de Hongrie.
Continuation vers la presqu'île de Tihany et
entrée à l'abbaye bénédictine. Déjeuner. Puis,
tour panoramique de Veszprém, la « ville des
reines ». Découverte du quartier du château.
Installation dans la région. Dîner. Nuit.
Jour 9 Budapest
Route vers Budapest. Déjeuner côté Buda.
Visite intérieure du Parlement (sous réserve
d'une session parlementaire ou événement officiel interdisant l'accès). Puis, visite des luxueux
bains Gellert. De style Art Nouveau, ils ont été
inaugurés en 1918. Dîner. Nuit.
Jour 10 Budapest - France
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport
de Budapest. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié, mais l'ensemble du
programme sera respecté.

HON

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa rencontre avec les habitants d'Hollókö, le plus

beau village de Hongrie.

yyLa découverte du Parc National de Hortobagy, réserve

mondiale de la biosphère, parsemée de marécages
et de maisons blanches couvertes de chaume.
yyLe dîner-croisière sur le Danube et le dîner dans une
czarda, auberge traditionnelle.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Budapest : Hôtels (NL) Danubius Arena ou Hungaria
--Région d'Eger : Hôtel (NL) Eger&Park
--Région de Tiszafüred : Hôtel (NL) Balneo Zsori
--Région de Szeged : Hôtel (NL) Novotel
--Région de Pecs : Hôtel (NL) Corso
--Région du Lac Balaton : Hôtel (NL) Pelion
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur local pendant le circuit.
LE PRIX COMPREND
--Les vols France/Budapest/France avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
-L'hébergement
en hôtels  ou  (normes locales) en chambre double.
-Tous
- les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 (repas à 3 plats).
--Les services d'un guide-accompagnateur local pendant le circuit.
--Les audiophones du jour 2 au jour 9.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d'aéroport et 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)

Aéroports de départ
Dates

1760 €

Paris

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

Clermont-Fd

05/06 au 14/06/22  065

1760 €

1995 €

2075 €

11/09 au 20/09/22  09B

1760 €

1995 €

2075 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (63 € Paris/ 85 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 375 €
--Entrée et baignade aux Bains Széchenyi �������������������������������������������������������������������������������� 20 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

République Tchèque

DÉCOUVERTE URBAINE

Prague, ville aux cent clochers

PRAGUE
Hradcany

STARÉ MĚSTO - HRADČANY - MALÁ STRANA - KARLŠTEJN ** - JOSEFOV

Cathédrale
Saint-Guy

N. Dame
des Victoires
Mala Strana

Hôtel Axa
Josefov
Stare Mesto
N. Dame de Týn
Pl. de la
Pont
vieille
ville
Charles
Vltava

Château
de Prague

Audiophones
inclus

Jour 2 Hradčany - Malá Strana
Promenade en tramway historique jusqu'au
Château de Prague : visite guidée du quartier
« Hradčany » et notamment la vaste enceinte
du Château de Prague. Celui-ci abrite un palais,
un couvent, trois églises, et les bureaux de la
présidence. Visite de la cathédrale Saint-Guy,
de la salle Vladislav du Palais Royal, de la
Basilique Saint-Georges et de la Ruelle d'Or,
où élurent domicile magiciens et alchimistes
à la Renaissance, puis artistes et écrivains,
comme Kafka, au début du XXe siècle. Déjeuner
et visite de « Malá Strana », autrement nommé
"Petite Ville", jadis lieu de résidence privilégié
de la noblesse : une promenade en plein XVIIIe
siècle. Entrée à Notre-Dame de la Victoire, lieu
de dévotion à l'Enfant Jésus, et à l'église Saint
Nicolas, joyau de l'art baroque. Puis, visite des
magnifiques jardins Wallenstein, aménagés
au XVIIe siècle. Retour à l'hôtel en transport en
commun. Dîner en ville. Nuit.
Jour 3 Nižbor - Karlštejn**
Journée et déjeuner libres ou excursion facultative à Nižbor et Karlštejn. Départ en autocar
vers Nižbor et visite de la cristallerie : découverte des secrets de fabrication du cristal de
Bohême. Déjeuner et continuation vers le château
de Karlštejn, qui domine la vallée de Berounka.
Visite du château, bâti par Charles IV, empereur
romain germanique, pour conserver les collections
de reliques sacrées et les joyaux de la couronne.
Retour à Prague en fin d'après-midi. Dîner en ville.
Nuit à l'hôtel.

Jour 4 Josefov - Maison Municipale en
privé
Durant la matinée, visite guidée du quartier juif
« Josefov ». De la riche histoire de l'ancien ghetto
demeure un ensemble des quatre synagogues
Maisel, Pinkas, Klaus et Espagnole que vous visiterez ainsi que le vieux cimetière juif aux tombes
enchevêtrées. Déjeuner avant de réaliser la
visite privée de la Maison Municipale, chefd’œuvre absolu de l'Art Nouveau. Découverte
de la ville à travers les passages, ces galeries
singulières qui font partie de, et racontent, l'histoire de Prague. Dîner folklorique. Nuit à l'hôtel.
Jour 5 Prague - France
Temps libre selon l'horaire du vol. Transfert à
l'aéroport de Prague et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires
des vols, l'ordre des visites pourra être modifié
mais l'ensemble du programme sera respecté.

Stare Mesto : l'horloge astronomique

DE VOUS À NOUS
Prague est l’une des plus belles villes d’Europe. Sa situation sur les deux rives de la Vltava lui confère un paysage
urbain très particulier, composé en outre de maisons
de ville, de palais, de tours, de différents édifices et de
monuments exceptionnels. Afin de mieux découvrir en
profondeur ce riche patrimoine, c'est à pied que votre
guide vous emmènera au cœur de la ville (la circulation
en autocar est d'ailleurs difficile, voire impossible, dans
certains quartiers).
Ainsi, la plupart des déplacements se font à pied pour
réaliser les visites ou se rendre aux restaurants, à l'hôtel....

EPR

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyUne découverte complète de la ville : Vieille Ville,

quartier du Château, Petite Ville, quartier juif.
yyVisite privée de la Maison Municipale
yyLe dîner folklorique.
yyLa promenade à bord du tramway historique,
jusqu'au Château de Prague.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Guide local pour les excursions.
VOTRE HÉBERGEMENT
--Prague : hôtel Axa  (NL)
[ou hôtel de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Prague/France avec Volotea (escales possibles)
ou avec Air France (via Paris).
--Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport.
--L'hébergement en hôtel  (normes locales) en chambre double.
--Les repas suivants : 4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners dont 1 dîner
folklorique.
--Les boissons : 1 bière ou 1 vin de pays ou 1 soft drink et l'eau en carafe à
tous les repas.
-Les
- services d'un accompagnateur Verdié durant tout le circuit et d'un guide local.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant les visites.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

OFFRES FACULTATIVES
--**Excursion facultative à Nižbor et Karlštejn (à réserver à l'inscription
- autocar, guide, visites, déjeuner - base minimum de réalisation 25 participants)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

Aéroports de départ
Dates

1030 €

Programme accompagné
5 jours/4 nuits

Pont Charles, Prague © stock.adobe.com

Jour 1 France - Prague - Staré Město Q
Envol à destination de Prague. Transfert en
centre-ville et, selon l'horaire du vol, déjeuner
et promenade guidée dans la Vieille Ville
offrant des ambiances hors du temps : la Tour
Poudrière, la Maison Municipale, Staromestske
namesti, Notre-Dame du Tyn, place Venceslas, la
rue Narodni... Croisière sur la Vltava (env 1h) et
retour à l'hôtel en passant par des coins mystérieux et de légendes pragoises. Dîner en ville et
nuit à l'hôtel.

à partir de

Toulouse (1)

Paris

16/05 au 20/05/22  05G

1030 €

1175 €

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

1180 €

1325 €

1375 €

Nous consulter

13/06 au 17/06/22  06D

1030 €

1115 €

1180 €

1265 €

1315 €

Nous consulter

12/09 au 16/09/22  09C

1040 €

1055 €

1190 €

1205 €

1255 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport (47 € avec Volotea, 51 € Lyon / 56 € Paris / 75 € province avec Air France) incluses. Conditions générales et particulières
de vente page 175.(1) Vols avec Volotea. Selon les dates, certains aéroports de départs pourront ne plus être compatibles avec le programme, au
vu des horaires de vols. Nous consulter.
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������195 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

République Tchèque

GRAND CLASSIQUE

Prague et la Bohême

PRAGUE - KARLOV Y VARY - MARIENBAD - PILSEN - ČESKÉ BUDĚJOVICE...

Karlovy Vary

Prague

Marienbad

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Pilsen

Holasovice
Ceské Budejovice

Trebon

Cesky Krumlov

Audiophones
inclus

à partir de

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Karlovy Vary

Jour 1 France - Prague - Staré Město
Envol à destination de Prague. Accueil et transfert vers le centre de Prague. Visite à pied de
Staré Město, la Vieille Ville, à travers ses dédales
de places et de rues : la place de la Vieille Ville,
l'horloge astronomique, l'hôtel de Ville, la Tour
Poudrière... Installation à l'hôtel. Dîner. Nuit.
Jour 2 Prague : Josefov - Malá Strana
Découverte du quartier Josefov, ensemble unique
et préservé de la culture juive centre-européenne.
Visite du vieux cimetière et des synagogues
Klaus, Maisel, Pinkas et la synagogue espagnole.
Déjeuner-croisière sur la Vltava. Balade dans Malá
Strana, "petite ville", quartier noble et romantique
avec ses palais ; visite des jardins Wallenstein
et traversée du Pont Charles, véritable galerie
baroque à ciel ouvert. Dîner. Nuit.

fabricant de bières depuis 1842, suivie d'une
dégustation. Déjeuner. Le trajet se poursuit jusqu'à
Holašovice. Ce village pittoresque est un exemple
de village traditionnel d'Europe centrale, de style
"baroque paysan". Arrivée à České Budějovice,
installation à l'hôtel pour deux nuits. Dîner.
Jour 6 Český Krumlov - Třeboň
Excursion à Český Krumlov. Vous vous promènerez
à travers cette ville, perle de l’architecture de la
Renaissance, et visiterez son château médiéval,
bâti sur un rocher, surplombant la Vltava. Déjeuner
dans une taverne. Départ pour Třeboň au cœur
d'une zone protégée composée de nombreux
étangs. Balade dans cette ville préservée : la place
centrale et l'église gothique Saint Gilles notamment
révèlent sa richesse architecturale. Retour à České
Budějovice pour le dîner et la nuit.

Jour 3 Karlovy Vary - Marienbad
Cette journée vous mène vers les célèbres villes
thermales en Bohême. Découverte de Karlovy
Vary, station thermale des plus connues au
monde. Ensuite, visite de la cristallerie Moser et
son "verre des rois" qui orne aujourd'hui encore
les tables de certaines familles royales. Déjeuner.
Continuation vers Marienbad, Mariánské Lázné de
son nom tchèque, parmi les plus belles villes thermales d'Europe : parcs fleuris, célèbre fontaine
chantante. Retour à Prague pour le dîner et la nuit.

Jour 7 Hluboká - Prague
Départ vers Hluboká : visite de son château
et son grand parc. Son style Tudor gothique lui
confère des airs de Windsor ! Découverte des
magnifiques collections de mobilier, porcelaines,
tapisseries, etc... Déjeuner en cours d'excursion.
Arrivée à Prague, installation à l'hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 4 Prague : Petřín - Strahov - Hradčany
Départ de l'hôtel vers le funiculaire qui vous
conduira jusqu'à la colline de Petřín offrant une vue
imprenable sur la capitale tchèque. Visite du monastère de Strahov dont vous découvrirez les intérieurs
uniques et ravissants des salles philosophique et
théologique avec leurs fresques datant du XVIIIe
siècle, et qui abritent des collections précieuses de
livres. Déjeuner dans un restaurant typique dans le
quartier Hradčany suivi de la visite du monumental
château de Prague. Entrées à la cathédrale St Guy,
à la basilique St Georges, au Vieux Palais. Puis,
découverte de la Ruelle d'Or. Temps libre et retour
individuel jusqu'à l'hôtel. Dîner. Nuit

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

Jour 8 Prague - France
En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement
et envol pour la France.

Jour 5 Pilsen - Holašovice - České
Budějovice
Ce matin, route vers la Bohême du sud. Arrêt à
Pilsen et visite de la brasserie Pilsner Urquell,

DE VOUS À NOUS
Prague est l'une des plus belles villes d'Europe. Afin de
mieux découvrir en profondeur ce riche patrimoine, c'est
à pied que votre guide vous emmènera au cœur de la
ville (la circulation en autocar est d'ailleurs difficile, voire
impossible, dans certains quartiers). Ainsi, la plupart des
déplacements se font à pied pour réaliser les visites ou se
rendre aux restaurants, à l'hôtel... Nous avons toutefois
inclus deux tickets de tramway et le funiculaire de Petrin.

1525 €

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyUn programme riche de visites variées : châteaux,

cristallerie, brasserie... sites témoins de l'histoire.

yyLa découverte des célèbres stations thermales

Marienbad et Karlovy Vary.

yyLes parcours et rendez-vous au cœur de Prague.
yyL'hébergement dans des hôtels



Prague et České Budějovice.

au cœur de

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local durant le circuit de Prague à Prague.
VOS HÉBERGEMENTS
--Prague : Adria Hotel (NL)
--České Budějovice : Clarion Congress Hotel (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Prague/France avec Volotea ou avec Air France
(via Paris).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales pour les transferts
depuis et vers l'aéroport de Prague, et les jours 3, 5, 6 et 7.
--Deux billets de tramway à Prague et le funiculaire de Petřín.
--L'hébergement en hôtels (normes locales) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, dont un
déjeuner-croisière.
--Les services d'un guide-accompagnateur local francophone de Prague à
Prague.
--Un audiophone durant les excursions.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d'aéroport et 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)

Aéroports de départ
Toulouse (1)

Paris

Bordeaux

Montpellier,
Marseille

Lyon

Nice, Nantes

20/06 au 27/06/22  06K

1535 €

1535 €

1610 €

1700 €

1635 €

1700 €

1735 €

Nous consulter

05/09 au 12/09/22  095

1525 €

1525 €

1625 €

1690 €

1725 €

1685 €

1725 €

Nous consulter

Dates

PRA

Clermont-Fd,
Pau
Perpignan

Prix TTC. Taxes d'aéroport (47 € avec Volotea, 51 € Lyon / 56 € Paris / 75 € province avec Air France) incluses. Conditions générales et particulières
de vente page 175.(1) Vols Volotea
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������330 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Pologne

Mer Baltique

GRAND CLASSIQUE

De Varsovie aux Tatras

VARSOVIE - CZESTOCHOWA - WADOWICE - ZAKOPANE - WIELICZKA - CRACOVIE
Varsovie

POLOGNE
Czestochowa

Auschwitz

Cracovie
Wieliczka

Wadowice

Zakopane

Audiophones
inclus

à partir de

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Varsovie, Château Royal © AdobeStock

Jour 1 France - Varsovie
Envol à destination de Varsovie. Accueil par votre
guide-accompagnateur. Tour panoramique de
la ville, déclarée capitale polonaise par le roi
Sigismond au XVIe siècle. Dîner. Nuit.
Jour 2 Varsovie
Visite guidée dans la vieille ville de Varsovie (site
inscrit sur la liste du patrimoine mondial par
l'UNESCO). Découverte de la Place du Château Royal
avec la colonne du roi Sigismond III, de la cathédrale
Saint-Jean et de la place du Vieux Marché. Entrée
dans les Grands Appartements du Château Royal.
Déjeuner. Promenade guidée "Sur les traces de
Chopin" dans le quartier des Faubourgs de Varsovie,
où le compositeur passa sa jeunesse : le palais
Radziwill, les églises des Visitandines et de SainteCroix qui renferme son coeur. Continuation vers le
romantique parc Lazienki abritant le Palais sur l'Eau,
et la statue monumentale de Chopin. En soirée,
concert privé de piano des plus belles œuvres de
Frédéric Chopin. Dîner. Nuit.
Jour 3 Varsovie - Czestochowa
Visite du quartier royal de Wilanow, surnommé le
"Petit Versailles Polonais", ancienne résidence
du roi Jean III Sobieski. Déjeuner. Départ pour
Czestochowa, capitale spirituelle polonaise, dans
la région de la Silésie. Visite du monastère fortifié
de Jasna Gora, le plus célèbre lieu de pèlerinage de Pologne, qui abrite la Vierge Noire, icône
byzantine. Dîner. Nuit.
Jour 4 Auschwitz - Wadowice - Zakopane
La matinée est dédiée à un devoir de mémoire :
la visite du complexe concentrationnaire
d'Auschwitz-Birkenau (UNESCO). Déjeuner.
Continuation vers Wadowice, pour découvrir la
ville natale du Pape Jean-Paul II. Arrivée dans la
région de Zakopane, au cœur du massif granitique des Tatras pour le dîner et la nuit.

Oscypek de la région. Dîner folklorique dans une
auberge traditionnelle aux sons de la musique
montagnarde. Nuit.
Jour 6 Wieliczka - Cracovie
Départ pour Cracovie. Arrêt à Wieliczka pour
découvrir la Mine de Sel (UNESCO), ses sculptures, ses lacs... Déjeuner puis visite guidée de
Cracovie en commençant par une promenade
dans l'ancien quartier juif de Kazimierz, où fut
tourné "La Liste de Schindler" de Steven Spielberg.
Entrée à la synagogue Remuh et à son cimetière
(sous réserve de l'octroi des visites par les institutions religieuses. En cas de fermeture, elle sera
remplacée par la visite d'une autre Synagogue).
Visite du musée de la fabrique Schindler. Dîner
dans une restaurant juif typique. Nuit.
Jour 7 Cracovie
Visite de la Colline Royale de Wawel : entrées au
château de style Renaissance et de la cathédrale
des sacres. Puis découverte du centre historique
(UNESCO) : la Voie Royale et la rue Grodzka avec
ses nombreuses églises, la Place du Marché avec
les Halles aux Draps, les fortifications avec la
porte de la Barbacane. Entrées à l'église NotreDame et au Collegium Maius, avec la cour de
l'Université Jagelonne fondée en 1364. Visite de
l'exposition de la Dame à l'Hermine, chef d'oeuvre
de Leonard de Vinci. Dîner et nuit à Cracovie.
Jour 8 Cracovie - France
Selon vos horaires de vol, transfert à l'aéroport
de Cracovie. Assistance aux formalités d'enregistrement puis envol à destination de la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires
des vols, l'ordre des visites pourra être modifié
mais l'ensemble du programme sera respecté.

Jour 5 Zakopane
Découverte de l'architecture typique du Vieux
Zakopane : l'église en bois Saint-Clément et
le célèbre cimetière surnommé le "Panthéon
Polonais". Déjeuner puis temps libre. Visite du
village traditionnel de Chocholow, avec ses
maisons en bois. Arrêt au coeur de la vallée de
Chocholowska pour une dégustation du fromage

VAT

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLe concert des œuvres de Frédéric Chopin.

yyLa visite de l'exposition du chef d'œuvre de Leonard

de Vinci "La Dame à l'Hermine".

yyLa découverte culturelle des villes historiques mais

aussi du folklore, des traditions et des paysages
des Carpates.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 35 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Varsovie : Hôtel (NL) Best Western Portos
--Czestochowa : Hôtel (NL) Mercure Cenrum ou Hôtel Palais Czarny Las
--Zakopane : Hôtel (NL) Mercure Kasprowy
--Cracovie : Hôtel (NL) Ibis Stare Miasto Krakow
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur local pendant le circuit.
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Varsovie - Cracovie/France (via Paris) avec Air France.
-Le
- transport en autocar grand tourisme aux normes locales.
-L’hébergement
en hôtel  (NL) en chambre double.
-Tous
- les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.
-L'eau
minérale, le café ou le thé aux déjeuners.
-Les
- services d’un guide-accompagnateur local pendant le circuit.
-Un
- audiophone durant tout le voyage .
-Les
- entrées, visites et excursions mentionnées dans le programme.
-Le
- concert de musique de Frédéric Chopin avec un verre de vin mousseux servi
à l'entracte.
-Les
- taxes d'aéroports et 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)

Aéroports de départ
Dates

1325 €

Paris

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

Clermont-Fd

08/09 au 15/09/21  098

1325 €

1475 €

1525 €

18/05 au 25/05/22  05I

1345 €

1585 €

1670 €

07/09 au 14/09/22  097

1345 €

1585 €

1670 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (43 € Paris/ 64 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������299 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Russie

GRAND CLASSIQUE

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

De l'Ermitage au Kremlin
SAINT-PÉTERSBOURG - PETRODVORETS - PAVLOVSK - MOSCOU - SERGUIEV POSSAD

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

yy

yyLes entrées aux plus beaux musées de Moscou et Saint-Pétersbourg.
yyLa découverte insolite du Bunker de Staline.
yyL'incursion dans l'Anneau d'Or, au cœur du centre spirituel de l'orthodoxie russe.
yyLes visites des fastueux domaines impériaux de Petrodvorets et Pavlovsk.
yyLe trajet en train rapide « Sapsan » entre les deux villes.

Jour 1 France - Saint-Pétersbourg
Vol à destination de Saint-Pétersbourg. A l'arrivée,
accueil et transfert à l'hôtel. Nuit.
Jour 2 Saint-Pétersbourg : Forteresse Pierre-etPaul - Musée de l'Ermitage
Visite panoramique de la capitale de Pierre-le-Grand
(UNESCO) : les quais de la Neva, l'Amirauté, la cathédrale Saint-Isaac, la place des Décembristes, la
Perspective Nevsky, les Colonnes Rostrales... Visite de
la Forteresse Pierre-et-Paul. Dominée par la flèche de
la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, elle renferme
la crypte impériale des Tsars où sont inhumés les
Romanov. Entrée dans la cathédrale Notre-Dame-deKazan, chef d'œuvre de l'architecture russe du XIXe
siècle et principal centre du culte orthodoxe. Déjeuner
en ville. Visite du bâtiment principal du musée de l'Ermitage, ancien Palais d'Hiver, l'un des plus beaux musées
d'Europe tant par la richesse de ses collections que par
le raffinement de ses bâtiments. Dîner et nuit.

immersion dans le luxe raffiné des tsars. Promenade
bucolique dans le domaine composé de jardins à l'anglaise et reconnu comme l'un des plus beaux d'Europe.
Déjeuner et retour à Saint-Pétersbourg. Après-midi libre
pour une découverte personnelle de la ville et faire les
derniers achats. Dîner et nuit.
Jour 5 Saint-Pétersbourg - Moscou F
Départ en train vers Moscou à bord du TGV russe
« Sapsan ». Déjeuner. Tour panoramique de la capitale
russe : la Place Rouge (site inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO) dominée par les bulbes
polychromes de Basile-le-Bienheureux, le Kremlin, le
mausolée de Lénine, l'Université Lomonosov, le couvent
Novodiévitchi (UNESCO). Installation à l’hôtel. Dîner nuit

Jour 6 Moscou : Galerie Tretiakov - Le Kremlin
Visite de la Galerie Tretiakov qui rassemble la plus
importante collection d'art russe et d'icônes au
monde. Dégustation de vodka. Déjeuner. Découverte
du Kremlin (UNESCO), jadis résidence des tsars, et
centre politique des autorités russes contemporaines.
Son territoire de 27 ha héberge un ensemble de palais,
de cathédrales, et de bâtiments administratifs et présidentiels. Entrée dans l'une des cinq cathédrales, dont
la plus ancienne date du XIe siècle. Visite du Palais des
Armures (sous réserve de l'octroi des visites par les
autorités russes) présentant les fabuleux trésors des
Tsars : tenues de couronnement, carrosses, armes,
bijoux, œufs de Fabergé... Dîner et nuit.

Jour 3 Petrodvorets Canaux de Saint-Pétersbourg Q
Départ pour Petrodvorets, résidence d'été de Pierre Ier,
au bord du golfe de Finlande. Visite du Grand Palais.
Le "Versailles du Nord" renferme de nombreuses salles
d’apparat richement décorées. Sa salle de danse et
ses 300m² de miroirs et de boiseries dorées, le grand
Salon Bleu, la chambre d’apparat de Catherine II, et la
salle du trône, retiennent particulièrement l'attention.
Promenade dans les jardins qui offrent sur près de
1000ha, la magnificence de leurs cascades, fontaines,
et statues. Retour et déjeuner en ville. Promenade en
bateau sur les canaux qui sillonnent la Venise du Nord :
une manière idyllique de découvrir l'architecture des
palais et hôtels particuliers. Dîner et nuit.
Jour 4 Pavlovsk - Saint-Pétersbourg
Départ pour Pavlovsk, et découverte du domaine
impérial, l’un des ensembles paysagers russes de la
fin du XVIIIe siècle les plus remarquables. Visite du
palais de Paul Ier aux salles richement décorés, avec
sa collection de portraits russes, et les somptueux
appartements de Maria Feodorovna. Une véritable

Moscou, le Kremlin © Sergey Kelin
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Mer
Baltique
Petrodvorets
Saint-Pétersbourg

Lac Lodoga
Pavlovsk

RUSSIE

F
a
Volg
Moscou

Audiophones
inclus

Serguiev Possad

à partir de

1790 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide local dans chaque ville (pas de guide pendant le trajet en train).

St Petersbourg, les canaux © AdobeStock

Jour 7 Anneau d'Or - Moscou : Bunker
Tagansky - Métro
Départ pour l'Anneau d'Or à Serguiev Possad,
ex-Zagorsk. Visite de la Laure de la Trinité-SaintSerge (UNESCO), ensemble monastique fondé au
XIVe siècle par Serge de Radonège, saint patron
de la Russie, elle est le centre spirituel de l'Eglise
orthodoxe russe, et un important lieu de pèlerinage. Parmi les trésors de la Laure figure la
célèbre icône de la Trinité d'Andreï Roublev. Sa
cathédrale de l'Assomption est le lieu de sépulture
de Boris Godounov. Déjeuner. Retour à Moscou.
Visite du Bunker 42 Tagansky, immense poste de
communication militaire secret et souterrain de
l'ère soviétique, pouvant résister à une attaque
nucléaire pendant la Guerre Froide. Découverte
du métro dont certaines stations sont de véritables palais souterrains. Dîner et nuit.

Jour 8 Moscou - France
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport
de Moscou et envol pour la France.
A certaines dates, le circuit est réalisé en sens
inverse (entrée Moscou – sortie St Pétersbourg).
En raison des contraintes locales, les visites
peuvent être inversées mais l'ensemble des prestations prévues au programme sera réalisé.

VOS HÉBERGEMENTS
--Saint-Pétersbourg : Hôtels (NL) Courtyard Marriott (Vasilievski ou
Pouchkine)
--Moscou : Hôtels (NL) Azimut Olympic
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols France-Saint-Pétersbourg / Moscou-France (ou inversement) avec
Air France (via Paris).
--Les transferts en autocar climatisé pendant les excursions.
--Le transfert en train "Express" (trajet env. 4h) de Moscou à
Saint-Pétersbourg.
--L'hébergement en hôtels  (NL) à Moscou et à Saint-Pétersbourg.
--Tous les repas du petit-déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8.
--L'eau minérale (1/4 l) et thé/café à tous les repas.
--Les services de deux guides locaux (un par ville - pas de guide pendant le
trajet en train).
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Les taxes d'aéroport et 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)

Aéroports de départ
Dates

Paris

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

Clermont-Fd

21/05 au 28/05/22  05L

CMP

1845 €

2050 €

2120 €

05/06 au 12/06/22  065

1910 €

2115 €

2185 €

12/06 au 19/06/22  06C

1910 €

2115 €

2185 €

17/06 au 24/06/22  06H

1910 €

2115 €

2185 €

21/06 au 28/06/22  06L

1910 €

2115 €

2185 €

07/07 au 14/07/22  077

1790 €

1995 €

2065 €

19/07 au 26/07/22  07J

1790 €

1995 €

2065 €

02/08 au 09/08/22  082

1790 €

1995 €

2065 €

16/08 au 23/08/22  08G

1790 €

1995 €

2065 €

02/09 au 09/09/22  092

1790 €

1995 €

2065 €

06/09 au 13/09/22  096

1790 €

1995 €

2065 €

13/09 au 20/09/22  09D

1790 €

1995 €

2065 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (87 € Paris/ 100 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle
--mai et juin���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������550 €
--juillet, août et septembre�������������������������������������������������������������������������������������������������������������455 €
--E-visa russe (nouvelle procédure d'obtention)���������������������������������������� nous consulter

DE VOUS À NOUS
Les vols attribués par la compagnie aérienne nous contraignent à une arrivée de
nuit le premier jour et/ou un départ très matinal le dernier jour (horaires sur
demande - sous réserve de modification par la compagnie aérienne).

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Russie

GRAND CLASSIQUE

L'Anneau d'Or

lga
Vo

RUSSIE

MOSCOU- SERGUIEV POSSAD -IAROSLAVL-KOSTROMA–SOUZDAL-VLADIMIR
Pereslavl-Zalesski
Moscou

Rostov
Veliki

Kostroma

Serguiev Posad

va
sko

Mo

Vladimir

Plios
Souzdal
Kliazm
a

Boissons
incluses
aux repas

à partir de
Moscou : la Place Rouge ©yulenochekk - stock.adobe.com

Jour 1 France – Moscou
Envol à destination de la Russie. Transfert à
l’hôtel à Moscou . Installation pour 3 nuits.
Logement.
Jour 2 Moscou
Tour panoramique de la capitale russe : le
Kremlin (inscrit sur la liste du patrimoine
mondial par l'UNESCO), l'Université Lomonosov,
le couvent Novodiévitchi (UNESCO)… Visite
d’un marché local et dégustation de vodka.
Déjeuner. Découverte du Kremlin, jadis résidence des tsars, et centre politique de l'autorité
russe contemporaine. Son territoire héberge un
ensemble de palais, de cathédrales, et de bâtiments administratifs et présidentiels. Tour à pied
du quartier de la Place Rouge (UNESCO). Petite
promenade dans le Goum. Dîner et nuit.
Jour 3 Moscou
Découverte du métro dont certaines stations
sont de véritables palais souterrains. Promenade
dans le charmant quartier Zamoskvoretche.
Visite de la galerie Tretiakov, la plus importante
collection d'art russe et d'icônes au monde.
Déjeuner. Halte au marché d’Izmaïlovo. Puis,
découverte des lieux dédiés à la conquête
spatiale. Visite du Musée de la Cosmonautique
présentant le programme spatial russe. Arrêt au
Monument aux Conquérants de l’Espace. Visite
du Centre des Expositions VDNKh et sa célèbre
architecture soviétique. Dîner et nuit.
Jour 4 Serguiev Possad – Pereslavl-Zalesski – Rostov Veliki – Iaroslavl
Départ pour l'Anneau d'Or. A Serguiev Possad,
visite de la Laure de la Trinité-Saint-Serge
(UNESCO). Ensemble monastique fondé au XIVe
siècle par le saint patron de la Russie, elle est le
centre spirituel de l'Eglise orthodoxe russe. Elle
abrite l'icône de la Trinité d'Andreï Roublev, et
la sépulture de Boris Godounov. Poursuite vers
Pereslavl-Zalesski. Déjeuner. Découverte panoramique de l’ensemble des monastères d’une
incomparable beauté. Poursuite vers la plus
ancienne des villes de l’Anneau d’Or : Rostov.
Visite du territoire du Kremlin qui abrite les plus
grandes et riches cathédrales de Russie. Dîner
et nuit à Iaroslavl .

Jour 5 Iaroslavl – Kostroma – Plios – Souzdal
Découverte de la capitale de l’Anneau d’Or :
Iaroslavl (UNESCO). Après un tour panoramique
de la plus ancienne cité sur la Volga, visite du
territoire du monastère de la Transfiguration du
Sauveur. Déjeuner. Continuation vers Kostroma,
berceau de la dynastie des Romanov. Visite du
monastère Ipatiev, dont les dômes dorées, se
reflètent dans la Volga. Halte à Plios, charmant
village et haut-lieu artistique et intellectuel russe
au XIXe siècle. Dîner et nuit à Souzdal.
Jour 6 Souzdal – Kidekcha – Vladimir –
Moscou
Visite panoramique de Souzdal (UNESCO).
Berceau de l’ancienne Russie, c’est aujourd’hui
un véritable musée à ciel ouvert. Visites du territoire du Kremlin, du musée d’architecture en
bois, et du couvent de l’Intercession Pokrovsky.
Arrêt dans le village de Kidekcha pour la découverte de l’église Saint- Boris et Saint-Gleb.
Déjeuner. Poursuite vers Vladimir (UNESCO). Tour
panoramique de cette cité longtemps rivale de
Moscou et de Kiev. Visite extérieure de la Porte
d’Or et de la cathédrale Saint-Dimitri. Entrée à la
cathédrale de la Dormition où furent sacrés tous
les grands princes. Départ pour Moscou. Dînercroisière sur la Moskova. Nuit.
Jour 7 Moscou – France
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires
des vols, l'ordre des visites pourra être modifié
mais l'ensemble du programme sera respecté.

Iaroslav

Audiophones
inclus

1665 €

Programme accompagné
7 jours/6 nuits

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa découverte des plus belles cités et monuments

de l’Anneau d’Or.

yyUne visite thématique de Moscou dédiée à la

conquête spatiale.

yyLe dîner-croisière sur la Moskova offrant une vue

inédite sur les monuments moscovites.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur local pendant le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--Moscou : Hôtels (NL) Novotel Centre
--Iaroslavl : hôtels (NL) Ring Premier
--Souzdal : hôtels (NL) Nikolaevsky Possad ou Pouchkarskaya Sloboda
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols France / Moscou / France avec Air France (via Paris).
--Les transferts en autocar climatisé pendant les excursions.
--L'hébergement en hôtels  (NL).
--Tous les repas du petit-déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7.
--L'eau minérale (1/2 l) et thé/café à tous les repas.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les services d’un guide-accompagnateur local pendant la durée du circuit.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Les taxes d'aéroport et 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)

Rostov-le-Grand © vitalez

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������320 €
--E-visa russe (nouvelle procédure) ����������������������������������������������������������������������Nous consulter

Aéroports de départ
Dates

RAD

Paris

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

Clermont-Fd

17/06 au 23/06/22  06H

1665 €

1890 €

1970 €

09/09 au 15/09/22  099

1665 €

1890 €

1970 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (78 € Paris/ 100 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Pays baltes

Helsinki

FINLANDE

DÉCOUVERTE URBAINE

Vilnius, Riga et Tallinn

Rocca
al Mare

VILNIUS - KLAIPEDA - RIGA - RUNDALE - TALLINN

Tallinn

ESTONIE
Parc national de Gauja

Sigulda

Mer Baltique

LITUANIE

LETTONIE

Riga

Rundale
Siauliai

Birzai

Kaunas
Klaipeda
Nida
Vilnius
Isthme de
Trakai
Courlande
RUSSIE
Kaliningrad

Audiophones
inclus

à partir de

1640 €

Tallinn © AdobeStock

Circuit accompagné
9 jours/8 nuits

Jour 1 France - Vilnius
Envol vers la Lituanie. Accueil par votre guideaccompagnateur et installation pour deux nuits
à votre hôtel. Verre de bienvenue. Dîner et nuit.

Birzai. Visite du musée de la brasserie Séla avec
dégustation au son de la musique folklorique.
Passage de la frontière lettone. Installation pour
deux nuits à votre hôtel. Dîner et nuit.

yyL'arrivée en Lituanie et le départ d'Estonie

Jour 2 Vilnius - Trakai
Visite de Vilnius (site inscrit sur la liste du patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO) : entrée à la
cathédrale, à l'Université médiévale avec montée
à la tour de l'église, et passage dans le quartier
juif. Visite du musée de l'Occupation (pourra
être remplacé par le musée de l'Occupation de
Tallinn). Route pour Trakai. Déjeuner à base de
spécialités karaïtes. Visite guidée du château
de Trakai, ancienne résidence des grands-ducs
de Lituanie. Retour à Vilnius pour le dîner. Nuit.

Jour 6 Riga- Rundale
Visite guidée de la vieille ville de Riga (UNESCO).
Entrée à l'église Saint-Pierre et au marché
central. Déjeuner. Continuation du tour panoramique avec le quartier Art Nouveau. Puis, visite
guidée du château baroque de Rundale construit
au XVIIIe siècle par le duc de Courlande. Dîner de
spécialités lettones. Nuit.

Jour 3 Kaunas - Klaipeda
Départ pour Kaunas. Visite guidée de la vieille
ville avec le château de Kaunas, l'hôtel de ville
surnommée "Cygne Blanc" avec son clocher haut
de 53 mètres. Découverte des demeures des
marchands du XVIe siècle sur la place de l'hôtel
de ville, de la maison de Perkunas, construction gothique de la ligue hanséatique, de l'Eglise
Vytautas fondée en 1408...Déjeuner puis route
vers Klaïpeda. Découverte du centre de cette
ancienne ville hanséatique avec la place du
Théâtre, la fontaine Simon Dach et la sculpture d'Anika de Toravy, personnage de l'une des
vieilles chansons lituaniennes. Dîner et nuit.
Jour 4 Isthme de Courlande
Le matin, passage en ferry de l'Isthme de
Courlande (UNESCO), où l'écrivain français
Jean-Paul Sartre entrevoyait la porte du Paradis.
Déjeuner en cours de route. Découverte de Nida,
qui offre un cadre exceptionnel sculpté par le
vent et la mer. Vous apercevrez la grande dune,
le phare, la maison de l'écrivain Thomas Mann
et visiterez la galerie de l'ambre. Dîner et nuit.

Jour 7 Sigulda - Tallinn
Route pour le parc national de Gauja, la "Suisse
de la Lettonie". Visite guidée de Sigulda et des
grottes de Gutmanis puis du château médiéval
de Turaida. Déjeuner à la ferme écologique
Zipari. Passage de la frontière estonienne.
Installation pour deux nuits à votre hôtel à Tallinn.
Jour 8 Tallinn
Découverte de la ville médiévale de Tallinn : la
ville haute avec le château Toompea, la cathédrale orthodoxe et l'église luthérienne du Dôme,
plus ancienne église de Tallinn. Continuation
vers la ville basse avec les maisons des Trois
soeurs et la confrérie des Têtes Noires, l'église
Saint-Esprit, la pharmacie... Déjeuner. Visite de
Rocca Al Mare, musée de plein air rassemblant
des maisons d'antan. Dîner de spécialités estoniennes. Nuit.
Jour 9 Tallinn - France
Selon vos horaires de vol, temps libre puis transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié, mais l'ensemble du
programme sera respecté.

Jour 5 Siauliai - Birzai – Riga
Départ pour Riga. Arrêt à la colline des croix,
symbole de la résistance lituanienne aux persécutions religieuses. Déjeuner. Poursuite vers

Aéroports de départ
Dates

PBA

Paris

Toulouse

Nice, Lyon

Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes, Clermont-Fd, Pau

17/05 au 25/05/22  05H

1790 €

1640 €

1890 €

Nous consulter

07/06 au 15/06/22  067

1790 €

1640 €

1890 €

Nous consulter
Nous consulter

08/07 au 16/07/22  078

1790 €

1640 €

1890 €

02/08 au 10/08/22  082

1790 €

1640 €

1890 €

Nous consulter

06/09 au 14/09/22  096

1790 €

1640 €

1890 €

Nous consulter

permettant d'optimiser le temps passé dans
chaque pays du Sud au Nord.
yyLa découverte en un seul voyage des trois États
baltes aux riches patrimoines culturel et naturel.
yyLes dîners de spécialités dans les trois pays.
yyUn choix d'hôtels



coeur des capitales.

confortables situés au

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur local pendant le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--Vilnius : Hôtel (NL) Congress
--Klaipeda : Hôtel (NL) Amberton
--Riga : Hôtel (NL) Wellton Riga hotel & Spa ou Monika Centrum
--Tallinn : Hôtel (NL) Hestia Europa
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Vilnius - Tallinn/France avec Lufthansa (via
Munich ou Francfort).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L'hébergement en hôtels (NL) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 (déjeuners et
dîners à 3 plats, thé/café inclus).
--Les services d'un guide-accompagnateur local.
--Un audiophone du jour 2 au jour 8.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--La traversée en ferry dans l'Isthme de Courlande.
--Les taxes d'aéroport et 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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������345 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Prix TTC. Taxes d'aéroport (82 € Paris/ 72 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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Russie - Finlande - Suède - Pologne

GRAND CLASSIQUE

La Baltique, ancien lac d’eau douce, bordée de falaises, dunes et
plages de sable à l’eau cristalline, est devenue la mer intérieure de
l'Union Européenne. À la confluence des mondes scandinave, russe,
balte et polonais, ses rivages offrent un exceptionnel concentré
de culture : Stockholm, Venise du Nord colorée ; Helsinki, capitale
verte toute en contrastes ; Saint-Pétersbourg ville mythique des
Romanov ; Tallinn perle médiévale romantique ; Riga métropole
de l'Art nouveau ; Vilnius Jérusalem du Nord, et Gdansk millénaire
hanséatique.

Grand tour de la Baltique
STOCKHOLM-HELSINKI- ST PÉTERSBOURG-TALLINN-RIGA-VILNIUS -VARSOVIE

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

yy

yyL'arrivée en Suède et le départ de Pologne permettant d'optimiser le temps

passé dans chaque pays du Nord au Sud.

yyLa découverte en un seul voyage des sept plus jolies villes de la Baltique.
yyLa traversée de la mer Baltique de Stockholm à Helsinki en bateau de croisière.
yyUn choix d'hôtels  au cœur des capitales.

Jour 1 France - Stockholm
Vol pour Stockholm. Accueil par votre guide-accompagnateur et transfert à l'hôtel. Dîner. Nuit.
Jour 2 Stockholm - Helsinki Q
Visite guidée de Stockholm : le centre historique, le
Palais Royal (vue extérieure), et l'Hôtel de ville. Visite
de la salle dorée et de la Tour Carrée pour profiter
d'une vue panoramique. Déjeuner. Temps libre, puis
embarquement à bord d'un navire de croisière sur la
Baltique. Dîner et nuit à bord.
Jour 3 Helsinki
Débarquement à Helsinki et visite panoramique : la
place du Sénat, le palais du gouvernement, l'université, la place du Marché, les cathédrales luthérienne
et orthodoxe. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit.
Jour 4 Helsinki - Saint-Pétersbourg F
Trajet en train vers la Russie. Déjeuner libre à bord.
Arrivée à Saint-Pétersbourg. Tour panoramique de
l'ancienne capitale des tsars (UNESCO) : les quais de
la Néva, le croiseur Aurore, le Palais d’Hiver, la place
des Décembristes, de l’Amirauté, de l’île Vassilievski…
Installation pour deux nuits à l'hôtel. Dîner. Nuit.

le cimetière forestier et les ruines du couvent SainteBrigitte. Dîner dans un restaurant médiéval. Nuit.
Jour 8 Tallinn – Pärnu - Riga
Passage à Pärnu, charmante ville sur la Baltique.
Déjeuner à Riga. Visite guidée de la vieille ville
(UNESCO) : l'église Saint-Pierre, le marché central, la
Grande et Petite Guilde, la maison des Trois Frères...
Tour panoramique du quartier Art nouveau. Dîner. Nuit.
Jour 9 Riga – Rundale – Siauliai - Vilnius
Visite du château de Rundale, chef d’œuvre d'art
baroque et Rococo. Déjeuner. Passage de la frontière
lituanienne. Arrêt à la colline aux Croix, symbole de la
résistance lituanienne. Arrivée à Vilnius. Dîner et nuit.
Jour 10 Vilnius – Trakai – Lac de Mazurie
Visite guidée de Vilnius (UNESCO) : entrées à la cathédrale, à l'ensemble de l'Université médiévale avec
montée à la tour de l'église, et passage dans l'ancien
ghetto juif puis à "Uzupis". Déjeuner. Visite du château
de Trakai sur le lac Galvé. Départ pour la magnifique
région des lacs de Mazurie en Pologne. Dîner. Nuit.

Jour 11 Wolfsschanze - Malbork - Gdansk
Route vers Ketrzym en Prusse orientale. Découverte
de "la Tanière du Loup", ancien quartier général de
Hitler caché au cœur d'une forêt. Continuation vers
Malbork. Déjeuner. Visite de l'extraordinaire forteresse
des chevaliers de l'ordre Teutonique (UNESCO). Dîner
et nuit à Gdynia, au bord de la Baltique.
Jour 12 Gdansk - Varsovie
Visite guidée de l'ancienne Dantzig, jadis le plus grand
port hanséatique de la Baltique. Déjeuner puis départ
pour Varsovie. Installation pour deux nuits à l'hôtel.
Dîner. Nuit.
Jour 13 Varsovie
Tour panoramique des quartiers modernes. Visite du
musée d'Histoire des juifs de Pologne édifié sur le site
de l'ancien ghetto de Varsovie. Déjeuner. Promenade
guidée le long de la Voie Royale jusqu'à la vieille ville
(UNESCO) : la Place du Château Royal, la colonne du roi
Sigismond, la cathédrale Saint-Jean et la grand-place
du Marché. Dîner. Nuit.

Jour 5 Saint-Pétersbourg
Découverte guidée des collections de l’Ermitage, dans
le Palais d'Hiver, l'un des plus beaux musées d'Europe.
Déjeuner. Visite de la cathédrale Saint-Isaac et de la
forteresse Pierre-et-Paul, renfermant la nécropole des
Romanov. Dîner. Nuit.
Jour 6 Saint-Pétersbourg - Tallinn
Route jusqu'à Tallinn. Passage de la frontière.
Déjeuner. Poursuite en longeant le golfe de Finlande,
parsemé de forêts et de lacs. Installation pour deux
nuits à l'hôtel. Dîner. Nuit.
Jour 7 Tallinn
Découverte de la vieille ville (UNESCO) : le château
Toompea, les cathédrales orthodoxes et le Dôme,
les maisons des Trois Sœurs, la confrérie des Têtes
Noires... Visite du musée de l'Occupation. Déjeuner.
Visite du musée de plein air de Rocca Al Mare. Puis,
passage par la place du Festival de Chanson populaire,

Saint-Pétersbourg : Eglise Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé © Aleksandar Georgiev
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FINLANDE

SUÈDE

RUSSIE
St-Pétersbourg

Helsinki

Narva
Tallinn

Stockholm

ESTONIE

rB

a l ti

qu e

Riga
Rundale
Siauliai

M

e

Gdansk
Malbork

LETTONIE
LITUANIE

Vilnius

Trakai

Wolfsschanze
Varsovie

POLOGNE

Audiophones
inclus

à partir de

2640 €

Circuit accompagné
14 jours/13 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié pendant tout le voyage et des guides
locaux.
Tallinn : vieille ville ©KavalenkavaVolha

Jour 14 Varsovie - France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport
de Varsovie. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la France.

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

VOS HÉBERGEMENTS
--Stockholm : Hôtels (NL) Courtyard by Marriott ou Clarion Stockholm
--Helsinki : Hôtel (NL) Scandic Grand Marina
--Saint-Pétersbourg : Hôtel (NL) Saint-Pétersbourg
--Tallinn : Hôtel (NL) Sokos Viru
--Riga : Hôtel (NL) Radisson Blu Daugava
--Vilnius : Hôtel (NL) Panorama
--Région de Mikolajki : Hôtels (NL) Robert's Port ou Golbienski
--Gdansk : Hôtel (NL) Nadmorski
--Varsovie : Hôtel (NL) Leonard Royal
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols France/Stockholm - Varsovie/France sur Air France (via Paris).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--Le trajet en train d'Helsinki à St Pétersbourg.
--L'hébergement en hôtels  (NL) en chambre double.
--La traversée Stockholm-Helsinki en cabine intérieure double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 14 (repas à 3
plats, thé/café inclus), sauf déjeuner du jour 4 à bord du train.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié.
--Les guides locaux à Stockholm, Helsinki, St Pétersbourg, Tallinn, Riga,
Vilnius, Gdansk, et Varsovie.
--Un audiophone pendant le circuit du jour 2 au jour 13.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

Stockholm : Gamla Stan ©O. Mark

OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)
Aéroports de départ
Dates

Paris

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

Clermont-Fd

13/05 au 26/05/22  05D

TBA

2640 €

2865 €

2935 €

14/06 au 27/06/22  06E

2640 €

2865 €

2935 €

07/09 au 20/09/22  097

2640 €

2865 €

2935 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (45 € Paris/ 68 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������705 €
--E-visa russe (nouvelle procédure) ���������������������������������������������������������������������� nous consulter

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Suède

Nusnäs

GRAND CLASSIQUE

Lac Siljan
Falun

Traditions et paysages suédois

Uppsala

Karlstad

STOCKHOLM - DALÉCARLIE - BOHUSLÄN - MALMÖ - KALMAR - DROTTNINGHOLM

Stockholm
Drottningholm

Fjällbacka

Sigtuna

SUÈDE

Göteborg
Växjö
Kalmar
Lund
Malmö

Audiophones
inclus

Karlskrona

à partir de

Circuit accompagné
10 jours/9 nuits

Paysage suédois © Phimak - stock.adobe.com

Jour 1 France - Stockholm
Envol à destination de Stockholm. Accueil par votre
guide-accompagnateur. Installation à l'hôtel dans la
région de Stockholm pour deux nuits. Dîner et nuit.
Jour 2 Stockholm
Découverte guidée de Stockholm, capitale royale
édifiée sur quatorze îles et îlots : visite de l’Hôtel
de ville et balade dans la vieille ville « Gamla
Stan ». Déjeuner et visite du musée en plein air de
Skansen, immersion au cœur de la vie suédoise
des XVIe et XVIIe siècles. Puis, visite du musée
Vasa présentant le seul vaisseau du XVIIe siècle
au monde à avoir été conservé. Dîner et nuit.
Jour 3 Sigtuna - Uppsala - Falun
Départ vers Sigtuna à la découverte de ses
ruelles médiévales, des maisons en bois et
pierres runiques. Poursuite vers Uppsala,
connue pour sa célèbre université : visite de
la cathédrale au cœur du quartier médiéval.
Déjeuner. Route vers la région de Dalécarlie, la
plus suédoise des régions ! Arrivée à Falun, visite
de la mine de cuivre qui fut exploitée pendant un
millénaire et, aujourd’hui, classée au patrimoine
mondial par l’UNESCO. Dîner et nuit.
Jour 4 Lac Siljan - Karlstad
Route vers le lac Siljan et les villages qui le bordent :
Leksand, Nusnäs, Rättvik et le fameux Långbryggan
qui offre un magnifique point de vue sur le lac.
Déjeuner. Visite d’une fabrique de petits chevaux
de bois, emblèmes de la Suède. Découverte du
village de Tällberg, aux maisons caractéristiques
de Dalécarlie. Poursuite vers Karlstad. Dîner et nuit.
Jour 5 Tanum - Bohuslän - Göteborg
Départ à travers la forêt suédoise vers Tanum :
découverte de ses exceptionnelles gravures
rupestres. Déjeuner. Arrivée dans l’archipel
paradisiaque du Bohuslän comptant des milliers
d’îles, peuplées de maisons anciennes en
bois rouge. Route vers le sud et l’archipel de
Göteborg, l’un des plus beaux au monde. Arrêt
à Fjallbacka, Hunnebostrand et Ramsvikslandet
afin de profiter des panoramas de cette fabuleuse région. Dîner et nuit à Göteborg.
Jour 6 Göteborg - Lund - Malmö
Découverte panoramique de Göteborg : Götaplatsen,
le fortin à la couronne « Skansen Kronan » (vue

extérieure), l’opéra moderne, le marché couvert de
Saluhallen… Puis, visite du Goteborgsstadsmuseum,
musée de la ville, situé dans un bâtiment ayant abrité
les bureaux et les entrepôts de l'ancienne compagnie
des Indes orientales. Déjeuner et continuation vers
Lund, charmante cité fondée en 990. Découverte
de son imposante cathédrale en grès, chef-d’œuvre
d'architecture romane. Temps libre puis route vers
Malmö. Dîner et nuit.
Jour 7 Malmö - Karlskrona
Découverte panoramique du centre historique
de Malmö : les parcs à l'anglaise sillonnés de
canaux, la place Lilla Torg, l’écoquartier de
Västra Hamnen et la Turning Torso, plus haute
tour de Scandinavie. Poursuite vers Karlskrona,
fondée par le roi Charles XI afin d'y établir le siège
de la marine royale et son chantier naval. Visite
du musée de la marine suédoise. Dîner et nuit.
Jour 8 Kalmar - Växjö
Départ vers Kalmar, une des villes suédoises les
plus anciennes. Visite de la forteresse médiévale
où fut signé, en 1397, le traité des trois royaumes
scandinaves. Découverte à pied de la vieille ville.
Déjeuner et continuation vers Växjö, la plus verte
ville d'Europe. Au cours de la visite, le guide abordera l'action écologique qui a débuté dans les
années 1970 ; vous passerez à côté du château
de Teleborg qui abrite un hôtel, de l'université et
pourrez observer non loin les plus hauts bâtiments
en bois d'Europe. Dîner et nuit.
Jour 9 Drottningholm - Stockholm QF
Départ vers la gare d'Alvesta. Train rapide
jusqu'à Stockholm. Après le déjeuner, c'est en
bateau que vous vous rendrez au château de
Drottningholm situé sur les rives du lac Mälar.
Visite du château bâti au XVIIe siècle, résidence
permanente de la famille royale de Suède, bordé
par de somptueux jardins. Retour vers Stockholm
en autocar et temps libre pour profiter de la capitale suédoise. Dîner et nuit.
Jour 10 Stockholm - France
Transfert à l’aéroport de Stockholm et envol pour
la France.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié, mais l'ensemble du
programme sera respecté. Le programme du mois
de juillet se fera en sens inversé.
Aéroports de départ

Paris

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

Clermont-Fd, Pau

Perpignan

12/06 au 21/06/22  06C

2395 €

2545 €

2595 €

Nous consulter

10/07 au 19/07/22  07A

2270 €

2420 €

2470 €

Nous consulter

Dates

SUE

Prix TTC. Taxes d'aéroport (53 € Paris / 72 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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2270 €

yy

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yyLa découverte de sites majeurs classés à l'UNESCO.
yyLes lacs et les forêts de Dalécarlie.
yyLa découverte de la côte sauvage du Bohuslän.
yyLe trajet retour vers Stockholm en train rapide.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 21 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local durant le circuit en Suède.
VOS HÉBERGEMENTS
--Stockholm et sa région : Scandic Järva Krog, Scandic Malmen,
Clarion Stockholm (NL)
--Falun : First Hotel Grand Falun (NL)
--Karlstad : Best Western Gustaf Fröding (NL)
--Göteborg : Scandic Europa (NL)
--Malmö : First Hotel Jörgen Kock, Comfort Malmö (NL)
--Karlskrona : Scandic Karlskrona (NL)
--Växjö : Elite Stadshotellet Växjö, Quality Royal Corner (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Stockholm/France avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar de tourisme.
--Le trajet en train Alvesta/Stockholm, en 2° classe.
--Le parcours en bateau depuis Stockholm jusqu'à Drottningholm.
-L’hébergement
en hôtels et  (normes locales) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 (déjeuners et
dîners à 3 plats ou buffet, thé/café inclus).
--Les services d’un guide-accompagnateur local.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant les excursions.
--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)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle
--juin ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 505 €
--juillet������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 405 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Norvège

Océan Glacial Arctique

GRAND CLASSIQUE

Lo
fot
en
Océan
Atlantique
Sognefjord

Trondheim
Beitostølen

Borgund

Bergen

Audiophones
inclus

Geilo
Oslo

à partir de

Jour 4 Parc national Jotunheimen Trondheim - Steinkjer
Route à travers le plateau de Valdresflya du parc
national de Jotunheimen. Continuation par la
vallée de Gudbrandsdal. Déjeuner. Traversée
du plateau de Dovrefjell rappelant la toundra
lapone, et continuation vers Trondheim. Visite
panoramique : le Nidarosdom, l'Eglise Notre
Dame, l'archevêché, le quartier de Munkegate,
les anciens entrepôts sur pilotis... Traversée de
la province du Tronderlag vers Steinkjer. Dîner et
nuit à l'hôtel.
Jour 5 Mo I Rana - Cercle polaire
Continuation par le Nordland, "paradis" des
pêcheurs de saumon. Arrêt à Laksforsen pour
une petite présentation sur le saumon et
parfois avec un peu de chance voir les saumons
remonter la cascade voisine. Déjeuner et poursuite jusqu'à Mo I Rana, qui a conservé ses
anciennes maisons de bois. Passage du cercle
polaire et visite du centre du cercle polaire relatant la vie arctique. Continuation vers Rognan
pour le dîner et la nuit.
Jour 6 Bodø - Croisière Vestfjord - Îles
Lofoten Q
Route vers Bodø. Croisière sur le Vestfjord de
Bodø à Moskenes. Déjeuner pique-nique à bord
du bateau. Arrivée sur l'archipel des Lofoten et
découverte du musée d’un village de pêcheurs

Jour 7 Les îles Lofoten
La découverte des Îles Lofoten et sa nature
sauvage et préservée se poursuit toute la
journée. Visite du musée viking de Lofotr.
Déjeuner, arrêt dans les emblématiques villages
de Henningsvær, Svolvær. Traversée de l'archipel
des Vesterålen avant d'arriver dans la région
d'Evenes pour le dîner et la nuit.
Jour 8 Bjerkvik - Tromsø
Sur le trajet vers Tromsø, arrêt à Bjerkvik où
débarquèrent le 13 mai 1940 les chasseurs
alpins et les légionnaires français. Déjeuner en
cours de route. Tour panoramique de Tromsø,
la porte de l'Océan Arctique, et visite du musée
polaire qui retrace l'histoire des expéditions
de trappeurs et explorateurs dans les régions
arctiques. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 9 Le Cap Nord Q
Traversées en ferr y jusqu'à Svensby et
Olderdalen, offrant un beau panorama sur
les Alpes Lyngen. Déjeuner à Alta. Traversée
par le tunnel sous-marin vers l'île de Magerøy.
Installation à l'hôtel à Honningsvåg. Dîner. Puis,
excursion en autocar local au Cap Nord, site
mythique, à l'extrémité du continent européen,
offrant une vue inoubliable sur l'océan glacial
Arctique et le soleil de minuit. Nuit écourtée.
Jour 10 Alta - Oslo P
Retour sur le continent. Continuation à travers
les marais du Porsangerfjord et les routes
bordées de falaises du Sennaland, puis jusqu'à
l'aéroport d'Alta. Déjeuner libre. Envol pour Oslo
et visite guidée de la ville. Transfert à l'hôtel dans
le centre d'Oslo pour le dîner et la nuit.
Jour 11 Oslo - France
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.

FJC

Paris

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyL'excursion au Cap Nord pour admirer le soleil de minuit.
yyLa visite et la nuit dans les îles Lofoten.
yyLa visite du centre du Cercle Polaire, du musée

polaire à Tromsø.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--Région d'Oslo : Scandic Solli, Comfort Hotel Boersparken (NL)
--Geilo : hôtel Geilo (NL)
--Bergen : Zanker K hotel (NL)
--Beitostølen : hôtel Radisson Blu (NL)
--Steinkjer : Quality Hotel Grand Steinkjer (NL)
--Rognan : Rognan Hotel (NL)
--Stamsund : Live Lofoten Hotel (NL)
--Evenesmarkja : Sure Hotel by Best Western Harstad Narvik airport (NL)
--Tromsø : Thon hotel, Quality Hotel Saga (NL)
--Honningsvåg : Scandic Nordkapp (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Oslo/France avec Air France (via Paris)
--Le vol intérieur Alta/Oslo avec Scandinavian Airlines System ou Norwegian.
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L'hébergement en hôtels , ,  (normes locales, catégorie
tourisme / tourisme supérieur), en chambre double.
-Tous
- les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11 (déjeuners à 3
plats et dîners buffet ou à 3 plats, café/thé inclus), sauf déjeuner du jour 10.
--Les services d'un guide accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant les excursions.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus�������������������������������������������������������������������������� + 100 €

Aéroports de départ
Dates

3080 €

Circuit accompagné
11 jours/10 nuits

Lofoten © Harvepino

norvégiens à Å. Vous découvrirez le hangar à
bateaux, l’usine de fabrication d’huile de foie de
morue, une maison de pêcheurs... continuation
à travers ces magnifiques paysages. Diner et nuit
au cœur des Lofoten à Stamsund.

Bodø
Mo I Rana

NORVEGE

Jour 3 Croisière Sognefjord - Beitostølen Q
Route vers Gudvangen. Embarquement pour
une mini-croisière sur le majestueux Sognefjord.
Débarquement et déjeuner. Continuation par
la visite de l'église en bois debout de Borgund.
Dîner et nuit à Beitostølen.

Bjerkvik

Cercle po
laire ArctiMoskenes
que

FJORDS - ÎLES LOFOTEN - CAP NORD

Jour 2 Hardangerfjord - Bergen
Route sur le plateau d'Hardangervidda. Arrêt aux
chutes de Vøringfoss. Déjeuner. Continuation
pour Bergen. Visite guidée : le port et la cité
hanséatique. Excursion en funiculaire au Mont
Fløyen offrant une vue panoramique sur la ville
et ses îles. Dîner et nuit au centre de Bergen.

Alta Honningsvåg

Tromsø

Fjords et Cap Nord

Jour 1 France - Oslo - Geilo
Envol à destination d'Oslo. Route pour Geilo en
traversant la vallée d'Hallingdal. Dîner et nuit.

Cap Nord

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

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

18/06 au 28/06/22  06I

3145 €

3295 €

3345 €

Nous consulter

02/07 au 12/07/22  072

3080 €

3230 €

3280 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d'aéroport (49 € Paris et 69 € province avec Air France, 78 € de Paris et 67 € de province avec KLM) incluses. Conditions générales
et particulières de vente page 175.
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������535 €

Norvège

GRAND CLASSIQUE

Peu de paysages au monde ont la splendeur de la Norvège du sud.
Les fjords profonds et l'étroit défilé dominant leurs eaux côtoient les
doux vallons et les glaciers bleutés. Les routes en lacets, serpentant
à flanc de montagne, mènent aux cimes enneigées et aux cascades
dévalant leurs versants, tandis que les villes d'Oslo et Bergen,
ports millénaires à l'abri de l'écrin rocheux que forment les îlots les
séparant du large, veillent aux traditions séculaires.
La Norvège : passionnément nature.

Des Fjords aux Glaciers
OSLO - BERGEN - GEIRANGERFJORD - ROUTE DE L’ATLANTIQUE - LILLEHAMMER

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

yy

yyLa mythique "Route de l'Atlantique".

yyLes croisières sur le Sognefjord et le Geirangerfjord.
yyLe train panoramique Voss-Myrdal-Flåm.
yyL'excursion au glacier de Briksdal.
yyDéguster un verre au Ice Bar à Oslo.

Jour 1 France - Oslo
Envol à destination de la Norvège. Arrivée à Oslo.
Accueil et transfert à l'hôtel dans la région d'Oslo pour
la nuit.
Jour 2 Oslo - Geilo
Visite guidée d'Oslo, capitale verdoyante posée au fond
de son fjord. Découverte du parc Frogner peuplé par
les 212 sculptures de bronze et de granit de Gustav
Vigeland, évoquant le thème du destin de l'Homme.
Puis, tour d'orientation : l'Hôtel de Ville, l'Opéra, la Karl
Johans gate, le Palais Royal... Entrée au musée d'histoire
culturelle qui présente les vastes et riches collections du
Moyen-Âge norvégien, le Cabinet des trésors avec des
pièces en or et en argent. Le musée abrite également
(entre autres) une Exposition sur l'Arctique avec, notamment, des photos et des objets de Roald Amundsen
provenant de l'expédition de Gjøa en 1903. Déjeuner.
Départ pour Geilo par la rieuse vallée de Hallingdal avec
un passage devant l'église en bois debout de Torpo.
Dîner et nuit à l'hôtel à Geilo.

Sognefjord, le plus long fjord de Norvège. Trajet à travers
le Sogn Og Fjordane. Traversée de Fodnes à Manheller.
Continuation vers le nord. Dîner et nuit à l'hôtel à Innvik.

de pics alpins et refuge des gnomes qui conduit vers
Åndalsnes. Ferry de Åfarnes à Sølsnes avant d’arriver
à Molde. Dîner et nuit à Molde.

Jour 5 Glacier de Briksdal - Geirangerfjord Route des aigles et des Trolls - Molde Q
Départ vers le glacier de Briksdal au cœur du Parc
national de Jostedal. Excursion pédestre (environ
2km de montée) ou en "Troll car" (en supplément sur
place, environ 27 € par personne) pour arriver au
petit lac qui borde le front bleuté du glacier. Poursuite
vers Stryn. Déjeuner. Depuis Hellesylt, croisière au
cœur du Geirangerfjord, l'un des plus beaux fjords du
monde (UNESCO). Arrivée à Geiranger, continuation
sur la route des aigles qui offre une vue magnifique
sur le Geirangerfjord. Traversée en ferry de Eidsdal
à Linge. Descente de la "route des Trolls" jalonnée

Jour 6 Route de l'Atlantique - Kristiansund - Otta
Itinéraire par la mythique "Route de l'Atlantique"
passant d'île en île grâce à des ponts et des digues.
Ce chef d'œuvre du génie civil a été élu « Ouvrage d'Art
du Siècle » par les Norvégiens et est classé l'un des
meilleurs itinéraires routiers du monde par le quotidien
"The Guardian". Passage par Kristiansund, ville qui doit
son développement à l’importante activité de la pêche
à la morue. Vous visiterez le Klippfiskmuseet, musée
de la morue qui présente toute l'activité autour de ce
poisson. Route vers Sunndalsøra offrant de magnifiques paysages entre mer et montagne. Déjeuner.
Continuation vers Oppdal avant de rejoindre la vallée

Jour 3 Hardangerfjord - Bergen
P arc o ur s s ur le p la te au m on t ag n e u x d e
Hardangervidda, territoire méridional des rennes.
Arrêt aux Chutes de Voringfoss. Déjeuner en cours de
route. Visite guidée de Bergen : "la Reine des Fjords".
Découverte du port de Bryggen, au cœur de la cité
hanséatique, avec ses maisons en bois inscrites au
patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Dégustation de
produits de la mer sur le marché aux poissons. Dîner et
nuit dans le centre de Bergen.
Jour 4 Train panoramique de Flåm - Croisière
Sognefjord - Région du fjord d'Innvik QF
Route via Dale et Voss. Embarquement à bord du train
panoramique qui vous mènera à Myrdal sur l'une des
lignes les plus pentues au monde. Descente vertigineuse qui vous permettra de découvrir certains des
paysages les plus sauvages de Norvège. Vous pourrez
apercevoir des cascades qui se jettent sur les flancs
de montagnes aux sommets enneigés, des fermes de
montagne qui s'accrochent à des coteaux escarpés, et
le majestueux Aurlandfjord. Déjeuner. Croisière sur le

Wasserfall Voringfossen ©Friedberg - stock.adobe.com
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Route de l’Atlantique
Molde

Route
des Aigles

Kristiansund
Vinnufossen

Åfarnes
Route des Trolls
Linge
Eidsdal
Geiranger

Innvik

NORVÈGE

Oppdal

Dombås
Otta

Glacier de Briksdal

Ringebu

Lillehammer
Laerdal
Flåm
Torpo
Dale Voss
Myrdal
Geilo
Gardermoen
Vøringfossen
Bergen
Oslo
Gudvangen

Audiophones
inclus

à partir de

1695 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.

Geiranger © Palto /Androsov Konstantin

de la Driva à travers les paysages du parc
national du Dovrefjell. Passage par Dombas.
Dîner et nuit dans la région d’Otta.
Jour 7 Lillehammer - Oslo
Route par la vallée de Gudbransalen. Arrêt à
l'église en bois debout de Ringebu. Poursuite
vers Lillehammer, charmante localité. Déjeuner.
Visite guidée de l'écomusée en plein air de
Maihaugen. Les quelques 180 bâtiments,
formant un petit village, comprennent l'église
en bois debout de Garmo, des maisons et
échoppes traditionnelles du Gudbrandsdal et
27 édifices provenant de la ferme Bjornstad.
Aux trois parties principales, allouées à l'architecture rurale et urbaine d'autrefois, s'ajoute
une quatrième destinée à l'architecture du XXe

siècle. Certaines maisons sont habitées par
des figurants qui illustrent la vie du temps jadis.
Poursuite vers Oslo le long du lac de Mjosa. Dîner
et nuit dans la région d'Oslo.w
Jour 8 Oslo - France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport
d'Oslo. Envol pour la France.
En mai, la route des Trolls peut être encore fermée
à cause de la neige. Afin de pouvoir tout de même
l’apprécier, une balade à pied pourra être organisée (selon conditions météorologiques).

Aéroports de départ

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

Paris

Clermont-Fd, Pau

Perpignan

04/08 au 11/08/21  084

1695 €

1845 €

1895 €

Nous consulter

25/05 au 01/06/22  05P

1760 €

1910 €

1960 €

Nous consulter

01/06 au 08/06/22  061

1835 €

1985 €

2035 €

Nous consulter

08/06 au 15/06/22  068

1835 €

1985 €

2035 €

Nous consulter

15/06 au 22/06/22  06F

1835 €

1985 €

2035 €

Nous consulter

22/06 au 29/06/22  06M

1835 €

1985 €

2035 €

Nous consulter

29/06 au 06/07/22  06T

1790 €

1940 €

1990 €

Nous consulter

06/07 au 13/07/22  076

1790 €

1940 €

1990 €

Nous consulter

20/07 au 27/07/22  07K

1790 €

1940 €

1990 €

Nous consulter

24/08 au 31/08/22  08O

1790 €

1940 €

1990 €

Nous consulter

FJO

LE PRIX COMPREND
--Les vols France/Oslo/France avec Air France (via Paris), KLM (via
Amsterdam), SN Brusells Airlines (via Bruxelles).
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--Les traversées et navigation sur les fjords.
--L'hébergement en hôtels  (normes locales, catégorie tourisme /
tourisme supérieur) en chambre double.
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (déjeuners 3 plats et dîners buffets ou à 3 plats, café/thé inclus).
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Les services de guides locaux à Oslo (3h) et Bergen (2h).
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone durant les excursions.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €

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

Dates

VOS HÉBERGEMENTS
--Région d'Oslo : Comfort Hotel Runway, Scandic Fornebu,
Scandic Asker, Scandic Lillestrøm, Scandic Helsfyr (NL)
--Geilo : hôtel Geilo (NL)
--Bergen : hôtel Zander K(NL)
--Innvik : Innvikfjord hotel (NL)
--Molde : hôtel Thon Moldefjord (NL)
--Région de Otta : Dombas Hotel, Pyntaberget (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

Prix TTC. Taxes d'aéroport (49 € Paris et 69 € province avec Air France, 78 € de Paris et 67 € de province avec KLM) incluses. Conditions générales
et particulières de vente page 175.
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������320 €

DE VOUS À NOUS
En Norvège, les hôtels de montagne offrent un confort plus simple que les hôtels
de ville (chambres plus petites notamment avec une décoration sommaire par
exemple). En outre, notez qu'il n'y a pas de classement officiel des hôtels par
nombre d'étoiles : les étoiles indiquées sont attribuées uniquement afin de vous
permettre de comparer les hôtels dans la région où vous voyagez.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Danemark

GRAND CLASSIQUE

Pays scandinave le plus méridional, le Danemark est composé d’îles
aux paysages riants. Baignée par les mers Baltique et du Nord, sa
nature domestiquée devient sauvage à l’ouest du Jutland. Plus vieux
royaume européen, le Danemark, détient un patrimoine riche et
varié, reflétant son histoire mouvementée. Aujourd’hui, le « hygge »,
art de vivre danois, hisse les sujets de ce petit pays au rang des
plus heureux du monde.

Le Danemark d'île en île
COPENHAGUE-ROSKILDE-KRONBORG-ODENSE-WADDENZEE -AARHUS -JELLING

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

yy

yyLa découverte de la civilisation des Vikings.

yyLa visite du château royal de Kronborg (UNESCO), cadre du Hamlet de Shakespeare.
yyL’excursion à la découverte de la mer des Wadden (UNESCO) sur l´île de Rømø.
yyLe dîner à Tivoli, le plus ancien parc d’amusement au monde.

Jour 1 France – Copenhague
Envol à destination du Danemark. Transfert à
Copenhague. Promenade à Christianshavn, agréable
quartier avec ses quais pavés, son long canal, et
ses belles maisons XVIIIe. Il héberge aussi la communauté hippie de Christiania. Installation pour 2 nuits à
Copenhague. Dîner et logement.
Jour 2 Copenhague
Matinée consacrée à la visite de Copenhague : la
Petite Sirène, le Parlement, la fontaine de Gefion...
Entrée au château de Rosenborg où sont conservés
les joyaux de la couronne. Relève de la garde au
Palais d´Amalienborg. Déjeuner. Découverte du
Nationalmuseet recelant les trésors de l’ère viking.
Dîner à Tivoli, l’un des plus anciens parcs d’amusement
au monde. Nuit.

Jour 6 Mer des Wadden - Aarhus
Excursion dans le Parc national de la mer des Wadden
(UNESCO). Traversée de la digue Steindamm pour
l'île de Rømø. Jadis, port d’attache des capitaines
de baleiniers, elle est un paradis naturel préservé,
aux immenses plages sauvages bordées de dunes.
Déjeuner. Poursuite vers Aarhus, capitale du Jutland,
où cohabite design urbain et patrimoine bâti ancien.
Visite de Den Gamle By, musée de plein air offrant une
vision de la culture urbaine danoise du XVIIIe siècle.
Dîner et nuit.
Jour 7 Le Jutland du nord – Ålborg
Arrêt à Lindholm høje, site funéraire Viking et visite du
musée. Déjeuner. Continuation vers le nord du Jutland.

A Løkken, promenade vers le phare ensablé de Rubjerg
Knude (petite marche de 2km aller /retour). Puis, le
port de Skagen où se rejoignent les mers Skagerrak
et Kattegat. Arrêt à la plus grande dune d’Europe du
Nord : Råbjerg Mile. Dîner et nuit à Aalborg.
Jour 8 Silkeborg – Jelling – Copenhague
Départ vers la région des lacs danois. A Silkeborg,
découverte du musée de l’Homme de Tollund, individu
de l’âge du fer retrouvé dans une tourbière. Déjeuner.
Poursuite dans le centre du Jutland. Arrêt à Jelling,
jadis fief du roi viking Gorm. Découverte du site des
pierres runiques (UNESCO). Dîner et nuit dans la région
de Copenhague.

Jour 3 Zélande du nord : Helsingør - Hillerød
Parcours sur la route côtière. Visite du château royal
de Kronborg (inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’Humanité par l'UNESCO), cadre du Hamlet de
Shakespeare. Déjeuner. Puis, découverte du magnifique château Renaissance de Frederiksborg et de
ses jardins baroque et romantique. Dîner et nuit dans
la région.
Jour 4 La riviera danoise - Odense
Découverte du petit port de pêche de Dragør. Passage
par Køge, ville médiévale préservée. Continuation sur
la presqu’île de Stevns jusqu’aux falaises (UNESCO).
Déjeuner à Roskilde. Visite de la cathédrale (UNESCO),
lieu de sépulture des têtes couronnées danoises. Puis,
découverte du Vikingeskibsmuseet présentant les
vestiges de 5 bateaux Vikings. Traversée sur l’île de
Fionie via le pont du Grand Belt. Dîner et nuit à Odense.
Jour 5 Odense – Jutland du sud
Visite matinale d’Odense, ville natale d'Andersen. Ses
petites rues pavées et ses maisons colorées semblent
tout droit sorties d’un conte. Entrées aux musées
Andersen. Déjeuner. Parcours dans le Jutland du sud.
Arrêt à Christiansfeld (UNESCO), unique modèle de
l’idéal urbain protestant. Puis, halte à Ribe, la plus
vieille ville du Danemark. Dîner et nuit à Esbjerg.

Frederiksborg © mÂ ikke bruges til erhvervsformÂl
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Skagen

Mer du Nord
Løkken

Aalborg

Helsingør

Århus

Silkeborg

Jelling

Kattegat

DANEMARK

Esbjerg
Ribe
Rømø

Audiophones
inclus

Christiansfeld

Hillerød
Copenhague
Roskilde
Dragør
Køge

Odense

Falaises
de Stevns

Parc national
des Waaden

Mer
Baltique

à partir de

2520 €

Circuit accompagné
9 jours/8 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur local pendant tout le voyage.
Nyhavn Copenhague ©ExplorerBob de Pixabay

Jour 9 Copenhague - France
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour la France.

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

VOS HÉBERGEMENTS
--Copenhague : hôtel Best Western Hebron (NL)
--Région de Copenhague : hôtel Scandic Glostrup (NL)
--Odense : hôtel First Grand Odense (NL)
--Esbjerg : hôtel Scandic Olympic (NL)
--Aarhus : hôtel Scandic Aarhus Vest (NL)
--Aalborg : hôtel Comwell Hvide Hus (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Copenhague/France (via Paris) avec Air France.
-- Le transport en autocar grand tourisme aux normes locales.
--L’hébergement en hôtel  (normes locales) en chambre double.
-- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 (déjeuner 2
plats et dîner 3 plats)
--L'eau de table, le café ou le thé aux déjeuners.
-- Les services d’un guide-accompagnateur local pendant la durée du circuit.
-- Un audiophone pendant tout le voyage.
--Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le programme.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
-- L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €

Danemark

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

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������450 €

Aéroports de départ
Dates

DAN

Paris

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

Clermont-Fd

17/05 au 25/05/22  05H

2520 €

2770 €

2850 €

04/07 au 12/07/22  074

2520 €

2770 €

2850 €

16/09 au 24/09/22  09G

2520 €

2770 €

2850 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (54 € Paris/ 75 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Islande

GRAND CLASSIQUE

L’Islande est une porte ouverte sur la genèse de la Terre. Au cœur de
l’Atlantique nord, l'île offre le spectacle unique d’une nature indomptée
: volcans fumants, geysers vigoureux, icebergs bleutés, lagons,
cascades rugissantes… Les paysages entourés de glaciers couverts
de neige sont, tour à tour, lunaires ou verdoyants. L’effervescence de
Reykjavik, capitale la plus septentrionale du monde, contraste avec la
quiétude des villages côtiers très colorés. Vivifiante, passionnante et
spectaculaire, l’Islande ne laisse pas indifférent.

Nature sauvage
de l'île de glace et de feu
REYKJAVIK - CERCLE D'OR - THINGVELLIR - GODAFOSS - VATNAJÖKULL - JÖKULSÁRLÓN

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

yy

yyL'excursion en bateau à la découverte des baleines.

yyLa croisière sur le lac Jökulsárlón au milieu des icebergs.
yyUn moment de détente au "Secret Lagoon".
yyLe spectacle équestre des chevaux islandais.
yyL'excursion dans le parc de Thingvellir, inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO.
yyLa visite d'une boulangerie géothermique, suivie de dégustation.

Jour 1 France - Reykjavik
Envol à destination de Reykjavik. Accueil par votre
guide-accompagnateur. Transfert à l'hôtel en ville.
Dîner et nuit.
Jour 2 Reykjavik - Cercle d'Or
Tour panoramique de Reykjavik : l'église Hallgrimskirkja,
la vivante rue Laugavegur et le Harpa, chef d’œuvre d’architecture contemporaine (vue extérieure). Continuation
vers le Cercle d’Or, l’un des sites naturels les plus
connus d’Islande, pour un extraordinaire spectacle de
geysers, Geysir et la majestueuse cascade de Gullfoss,
« chute d’or ». Déjeuner suivi de la visite singulière de la
boulangerie géothermique de Fontana à Laugarvatn :
après avoir déterré le pain de seigle qui a cuit sur les
rives du lac, dégustation accompagnée de truite fumée.
Route vers le parc national de Thingvellir inscrit sur
la liste du patrimoine mondial par l’Unesco. C’est à
cet endroit que se matérialise la séparation entre les
plaques tectoniques américaine et eurasienne. Départ
pour la région de Borgarnes. Dîner et nuit. En soirée,
possibilité de balade à pied libre depuis l'hôtel vers la
cascade de Glanni et/ou au cratère de Grabrok.

Jour 3 Région de Skagafjordur et ferme
équestre
Route vers le Nord. Découverte des superbes
« cascade de lave » de Hraunfossar et « cascade des
enfants » de Barnafossar. Passage par Reykholt, bourgade de l'écrivain médiéval, Snorri Sturluson, auteur
de l'Edda, récits mythologiques nordiques. Poursuite
vers Baula dominée par son volcan. Déjeuner en cours
de route. Traversée du haut plateau de l'Holtavorduheidi. Arrivée dans le nord de l’île et le comté de
Skagafjordur, l’une des régions les plus prospères du
pays, grâce notamment à l’élevage de chevaux. Vous
assisterez à un spectacle équestre de chevaux islandais, petits et robustes, au trot unique. Continuation
vers le nord. Dîner et nuit.
Jour 4 Akureyri - Myvatn Q
Départ en direction de la « péninsule des trolls », la
plus grande de la côte nord, cachant, derrière ses
montagnes et ses fjords, de charmants petits ports de
pêche. Visite de Siglufjorðür aux splendides façades
colorées. Arrivée à Dalvik pour observer les baleines
à bosse et de Minke lors d’une excursion en bateau.

Déjeuner. Continuation vers Godafoss, la « chute des
Dieux », l’une des cascades les plus majestueuses du
pays. Dîner et nuit.
Jour 5 Myvatn - Egilsstadir - Fjords de l'Est
Découverte de la région de Myvatn, mondialement
connue pour ses sites géologiques et ornithologiques
uniques. Exploration des merveilles naturelles comme
les fameuses formations de lave de Dimmuborgir.
Cet ancien lac de lave abrite aujourd’hui une remarquable forêt de bouleaux et de saules ainsi que des
grottes volcaniques mystiques, la zone géothermique
de Hverarönd et des cratères impressionnants de
Skutustadir. Poursuite vers la centrale géothermique
de Krafla. Continuation à travers les grands espaces
du plateau désertique de Mödrudalsöraefi offrant des
paysages lunaires dignes d’un film de science-fiction.
Route vers les fjords de l’Est. Dîner et nuit.
Jour 6 Glacier Jökulsárlón Q
Départ pour le sud de l’Islande. Découverte du glacier
Vatnajökull et plus précisément de l’impressionnant
site du Jökulsárlón. Croisière de 40 mn environ en

Kirkjufellsfoss © stock.adobe.com
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Siglufjörður

Dalvík

Saudárkrókur

Húsavík
Poroddsstadur

Goðafoss
Skutustadhir
Egilsstadir

ISLANDE
Borgarnes
Parc national
de Thingvellir

Barnafoss
Geysir
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de Vatnajökull Höfn

Gullfoss

Reykjavik

Jökulsárlón
Svartifoss
Seljalandsfoss
Vik

Océan Atlantique

Audiophones
inclus

à partir de

2995 €

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 30 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local durant le circuit en Islande.

Godafoss ©rpbmedia - stock.adobe.com

bateau amphibien sur le lac Jökulsárlón au
milieu des icebergs bleutés provenant du glacier
Vatnajökull. Déjeuner. Continuation et visite du
parc national de Skaftafell, le plus grand du pays,
et l’une des plus belles régions de l'île, situé au
pied du Vatnajökull. Promenade pédestre pour
découvrir la cascade de Svartifoss, célèbre pour
ses splendides formations de basalte en forme
d’orgue. Poursuite vers la plus grande région de
lave au monde : Eldhraun, avant de rejoindre
votre hôtel dans la région de Vik. Dîner et nuit.
Jour 7 Vik - Reykjavik
Passage par Vik, célèbre pour sa somptueuse
plage de sable noir : Reynisfjara. En chemin,
arrêt à la cascade de Skogafoss, impressionnante par sa largeur, son débit et les arcs-enciel qui la surplombent régulièrement. Visite
du musée de plein air de Skogar, retraçant les

traditions islandaises et découverte des petites
maisons basses typiques aux toits de tourbe.
Passage par Seljalandsfoss, vertigineuse et
somptueuse cascade. Déjeuner. Poursuite vers
le Secret Lagoon pour un moment de détente
hors du temps, dans une piscine naturellement
chaude (température entre 36 et 40°c), cachée
dans la campagne islandaise. Continuation vers
Reykjavik. Dîner et nuit.
Jour 8 Reykjavik - France
Transfert à l’aéroport de Reykjavik et envol pour
la France.
En fonction des conditions météorologiques et des
impératifs locaux, l'ordre des visites et certains
itinéraires pourront être modifiés, mais l'ensemble
du programme sera respecté.

VOS HÉBERGEMENTS
--Reykjavik : Fosshotel Raudara (NL)
--Bifrost : hôtel Bifröst (NL)
--Saudárkrókur : hôtel Mikligardur (NL)
--Région de Hüsavik : hôtel Raudaskrida (NL)
--Breiðdalsvík/Höfn : hôtel Stadarborg ou hôtel Jökull (NL)
--Vik : hôtel Dyrhólaey (NL)
[ou hôtels de tourisme de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers Paris/Reykjavik/Paris avec Icelandair.
--Les vols province/Paris/province avec Air France.
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L’hébergement en hôtels de tourisme  et  (normes locales) en
chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.
--Les services d’un guide-accompagnateur local.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Un audiophone pendant les excursions.
--Les taxes d'aéroports et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus�������������������������������������������������������������������������� + 100 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 570 €
DE VOUS À NOUS
Le choix des hôtels en Islande est restreint. Le logement est prévu majoritairement dans des "hôtels de campagne" offrant un confort simple mais
convenable (salle de bains privée, avec douche et WC).
L'observation des baleines n'est pas garantie à 100% lors de la sortie en mer
même si les statistiques au cours des 10 dernières années montrent que 99%
des voyageurs les ont vues.

Secret Lagoon ©dislentev - stock.adobe.com

Aéroports de départ
Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nice

Montpellier, Nantes, Clermont-Fd, Pau

Perpignan

16/06 au 23/06/22  06G

2995 €

3195 €

3260 €

Nous consulter

07/07 au 14/07/22  077

3125 €

3325 €

3390 €

Nous consulter

Dates

ISL

Prix TTC. Taxes d'aéroport (52 € Paris / 107 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.
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Réunion

GRAND CLASSIQUE

La Réunion est une terre de contrastes qui concentre une rare
diversité de paysages exceptionnels, où le spectacle de la nature
est intense et omniprésent... une terre métissée entre volcans et
océans. Exotique, lunaire et balnéaire, l'île Bourbon mérite le voyage
de la métropole à bien des égards. Laissez-vous bercer par la
douceur créole, un mélange d'épices et de saveurs et plongez dans
ce cocktail de couleurs et de cultures.

Émotions
et saveurs créoles
CIRQUES DE SALAZIE, CILAOS, MAFATE - PITON DE LA FOURNAISE - SUD SAUVAGE - SAINT-GILLES-LES-BAINS

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

yy

yyL'atelier participatif "rhum arrangé" et les déjeuners créoles pour une immersion dans les saveurs

authentiques locales.

yyLa visite de la Cité du Volcan pour comprendre la formation de l'île de la Réunion et l'activité volcanique.
yyUne possibilité d'extension pour profiter des eaux turquoise du lagon à St-Gilles-les-Bains ou faire une

escapade découverte de l'île Maurice.

yyLa découverte de pitons, cirques et remparts inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO.

Jour 1 France métropolitaine - Saint-Denis
Envol pour la Réunion en fin de journée. Prestations
et nuit à bord.
Jour 2 Saint-Denis - Hell-Bourg
Arrivée à Saint-Denis, accueil puis tour de ville en
passant par la « Rue de Paris » avec ses jolies maisons
créoles et le Grand Marché ou le Marché Malgache.
Après le déjeuner, vous irez à la rencontre de l'un des
derniers producteurs de la fameuse vanille Bourbon.
Route vers le cirque de Salazie, inscrit au patrimoine
mondial par l'UNESCO. Montée vers ce véritable
jardin de verdure et de cascades, dont l'une des plus
belles de l'île : le « Voile de la Mariée ». Dîner et nuit à
Hell-Bourg.
Jour 3 Cirque de Salazie L
Ce matin, vous partirez vers l'îlet de Bé-Mahot, un des
nombreux îlets du cirque de Salazie. Cette balade à
pied vous plongera au cœur d'une nature luxuriante
où chouchous et fleurs tropicales se côtoient. Vous
jouirez d'une vue panoramique sur le village, le cirque
et les sommets environnants. Retour à Hell-Bourg
pour le déjeuner puis après-midi découverte du village
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » avec
ses ruelles aux maisons créoles colorées. Visite de
la Maison Folio et son jardin, témoins du XIXe siècle,
lorsque les grandes familles riches venaient dans les
Hauts pour se reposer au frais. Au cours de la visite,
peut-être croiserez-vous Madame Folio qui vit encore
là ! Temps libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

nature réunionnaise. Déjeuner et promenade vers le
Cap Méchant où les vagues s'abattent sur les falaises
de laves couleur noir charbon. Continuation vers SaintPierre et installation à l'hôtel pour deux nuits. Dîner.
Jour 5 Piton de la Fournaise
Route à destination de la star de la Réunion : le Piton
de la Fournaise, célèbre volcan parmi les plus actifs
sur terre. Pour y parvenir, vous arpenterez les routes
vers la Plaine des Cafres et visiterez la Cité du Volcan
qui vous dévoilera les secrets de ce géant de feu. En
poursuivant votre trajet, depuis le belvédère du Nez de
Bœuf, votre regard plongera dans la profonde vallée
de la rivière des Remparts. Votre émerveillement se
poursuivra lors de la traversée de la Plaine des Sables,
paysage lunaire, et enfin au Pas de Bellecombe, qui
vous offrira son panorama sur le piton et ses cratères.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 6 Cirque de Cilaos - Saint-Gilles L
Direction le cadre majestueux du cirque de Cilaos.
Par une route sinueuse aux paysages époustouflants,
baptisée à juste titre la « route aux 400 virages », vous
atteindrez le village dominé par le Piton des Neiges, toit
de la Réunion. Vous visiterez la Maison de la Broderie

Jour 4 Hell-Bourg - Sud Sauvage - Saint-Pierre
Départ vers le Sud Sauvage, terre de contraste. Vous
passerez à côté du pont suspendu de la Rivière de
l'Est, classé monument historique, avant d'arriver
à Sainte-Rose : en 1977, le village a été fortement
endommagé par une éruption, exception faite de son
église, aujourd'hui baptisée Notre Dame des Laves.
Continuation par la route nationale 2 qui vous mènera
vers le « Grand Brûlé » et ses coulées de lave successives venant du Piton de la Fournaise. Arrivés à Saint
Philippe, vous découvrirez le Jardin des Parfums et des
Epices, qui rassemble quelques-uns des trésors de la

et ses fameuses dentelles « jours de Cilaos ». A l'issue
du déjeuner créole, continuation par la route vers le
sublime belvédère de la « Roche Merveilleuse » et son
panorama sur le village de Cilaos et ses remparts. Non
loin, toujours dans ce spectaculaire décor, se déroulera
votre atelier de rhum arrangé : rhum, fruits, épices....
tout le nécessaire sera là pour vous permettre de
préparer vous-même un excellent rhum arrangé, selon
les règles de l'art réunionnais. Retour à pied au village
par un sentier en pente douce dans la forêt primaire
jusqu'à l'ancien séminaire avant de reprendre la route
vers la côte et la station de Saint-Gilles-les-Bains.
Installation pour trois nuits à l'hôtel.
Jour 7 Piton Maïdo - Cirque de Mafate
Départ matinal vers le piton Maïdo, balcon ouvert qui
domine Mafate, cirque le plus isolé de l'île, hors du
temps, accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. En redescendant vers Petite France, réputée
pour sa culture du géranium, visite d'un alambic artisanal qui distille des huiles essentielles. Déjeuner à
la ferme à Saint-Gilles-les-Hauts, suivi de la visite du
musée historique de Villèle. Arrêt au cimetière marin
de Saint-Paul, lieu de repos de nombreux navigateurs

Panorama of Piton de la Fournaise, La Reunion, France ©Markus - stock.adobe.com
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Océan Indien
Saint-Denis
Saint-André
Cirque de
Mafate
Saint-Paul
Cirque
de Salazie
Saint-Gilles- Piton Maïdo Hell Bourg
les-Bains
Cirque
RÉUNION
de Cilaos
Plaine
des Cafres

Saint-Benoit
Sainte-Rose

Piton de la
Fournaise
Saint-Philippe

Saint-Louis
Saint-Pierre

à partir de

2160 €

Circuit accompagné
10 jours/7 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 25 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide accompagnateur ou chauffeur guide, selon la taille du groupe.

Cirque de Salazie ©istockphoto

et pirates tel La Buse. Retour à l'hôtel pour le
dîner et la nuit.
Jour 8 Saint-Gilles-les-Bains
Journée et déjeuner libres pour profiter du lagon.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 9 Saint-Denis - France métropolitaine
Selon les horaires de vol, matinée et déjeuner
libres. Transfert à l'aéroport puis envol pour
Paris. Prestations et nuit à bord.
Jour 10 France métropolitaine
Arrivée à Paris dans la matinée.

VOS HÉBERGEMENTS
--Hell-Bourg : Relais des Cimes
--Saint-Pierre : hôtel Le Victoria, hôtel Le Terre Sainte
--Saint-Gilles-les-Bains : Relais de l'Hermitage, hôtel Le Récif
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France métropolitaine/Saint-Denis/France métropolitaine
avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar ou minibus climatisé.
--L'hébergement en hôtels  et  en chambre double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 (sauf le
déjeuner du jour 8), 1/4 de vin, eau et café inclus lors des 6 déjeuners.
-Les
- services d'un guide-accompagnateur local lors des excursions et visites (1).
--Les visites, activités et excursions mentionnées au programme.
--Les taxes aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Extension balnéaire à Saint-Gilles-les-Bains comprenant 2 nuits en
hôtel , en demi-pension, en chambre double et transfert
hôtel / aéroport Saint Denis������������������������������������������������������������������������������ à partir de 285 €

Extension balnéaire à Saint-Gilles-les-Bains
Prolongez votre séjour à la Réunion en séjournant plus longtemps à l'hôtel (Relais de l'Hermitage
ou hôtel le Récif) et profitez ainsi des plaisirs du lagon. Séjour en demi-pension.

Extension-découverte sur l'île Maurice, à La Preneuse, hôtel La Mariposa 
Echappez-vous à l'île Maurice à l'hôtel La Mariposa situé sur l'une des plus belles plages de
Rivière Noire. Outre les plaisirs balnéaires, découvrez l'île, sa culture, son patrimoine et sa
beauté sauvage aux décors grandioses grâce à la journée "à la carte". Programme et visites
optionnelles détaillées sur demande.
Aéroports de départ
Paris

Toulouse,
Marseille

Montpellier,
Nice

Bordeaux, Lyon,
Nantes

ClermontFd

Pau,
Perpignan

17/10 au 26/10/21  0OH

2310 €

2410 €

2460 €

2445 €

2545 €

2510 €

07/11 au 16/11/21  0N7

2160 €

2260 €

2310 €

2295 €

2395 €

2360 €

05/05 au 14/05/22  055

2210 €

2310 €

2360 €

2345 €

2445 €

2410 €

02/06 au 11/06/22  062

2210 €

2310 €

2360 €

2345 €

2445 €

2410 €

15/09 au 24/09/22  09F

2210 €

2310 €

2360 €

2345 €

2445 €

2410 €

13/10 au 22/10/22  0OD

2315 €

2415 €

2465 €

2450 €

2550 €

2515 €

17/11 au 26/11/22  0NH

2315 €

2415 €

2465 €

2450 €

2550 €

2515 €

Dates

RUN

Prix TTC. Taxes d'aéroport (75 € Paris / 89 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) ou chauffeur/guide si
le groupe comporte moins de 15 personnes.
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--Extension sur l'île Maurice comprenant 3 nuits à l'hôtel La Mariposa
(normes locales) et 1 nuit à Saint-Gilles-les-Bains, en hôtel , en
chambre double et en demi-pension, une journée d'excursion "à la carte"
sur l'île Maurice, les vols aller-retour Réunion/Maurice (dont 89 € de taxes),
3 transferts hôtel / aéroport Réunion et transferts aéroport Maurice / hôtel
aller-retour (base 2 personnes minimum)������������������������������������������� à partir de 1190 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle :
--pour le circuit ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ à partir de 345 €
--pour l'extension à Saint-Gilles-les-Bains�������������������������������������������à partir de 105 €
--pour l'extension île Maurice ������������������������������������������������������������������������ à partir de 445 €
DE VOUS À NOUS
Le descriptif des extensions possibles sur l'île de la Réunion ou sur l'île Maurice
est donné à titre indicatif ; nous pouvons adapter la durée et les prestations
à votre guise. Extensions en demande (sujettes à disponibilités des hôtels et
des compagnies aériennes)
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Cap Vert

GRAND CLASSIQUE

SANTO ANTÃO

Un archipel contrasté

Ponta do Sol

Mindelo

SÃO VICENTE

ÎLE SANTIAGO - PRAIA - ÎLE SÃO VICENTE - MINDELO - ÎLE SANTO ANTÃO
Océan Atlantique

SANTIAGO
Praia

à partir de

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Santiago © AdobeStock

Jour 1 France - Île Santiago
Envol pour le Cap Vert. Arrivée sur l'île Santiago tard
dans la nuit. Accueil et transfert à l'hôtel à Praia.
Jour 2 Praia - Cidade Velha
Durant la matinée, vous partirez à la découverte du Plateau, le centre historique de Praia
et son marché riche en couleurs. Vous rejoindrez
ensuite Sucupira, le marché le plus grand du Cap
Vert ! En fin de matinée, direction Cidade Velha,
ancienne capitale de l’île pour un déjeuner en
bord de mer. Après le repas, visite du fort de
São Filipe qui protégeait la ville, passage par
l’ancienne cathédrale et l'historique Rua Banana
avant de rentrer sur Praia. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 3 Tour de l'île Santiago
Route vers le nord de l’île et arrêt à São Jorge
dos Órgãos, riche région agricole ; vous pourrez
déguster les produits locaux : le grogue, rhum
local, ainsi que la "linguiça", saucisse fumée
locale. Continuation jusqu’à Assomada et
traversée de la Serra Malagueta, parc national
au relief impressionnant. Arrivée à Tarrafal, visite
de l’ancien camp de prisonniers politiques, du
centre du bourg et de la plage. Déjeuner. Retour à
Praia par la route côtière en s’arrêtant à Calheta,
São Miguel et Pedra Badejo. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 4 Praia - Île São Vicente - Mindelo P
Envol vers l'île São Vicente. Transfert vers
Mindelo, capitale culturelle du Cap Ver t,
dont vous explorerez le centre-ville. Après le
déjeuner, vous visiterez l’atelier de lutherie
d’Aniceto Gomes, le meilleur luthier du pays
qui fabrique et répare les instruments des
musiciens capverdiens. Continuation vers
le musée de l’artisanat et du design pour y
découvrir l’art local. Possibilité de se rendre à
la plage en fin d’après-midi. Dîner. Nuit à l'hôtel.
NB : selon l'horaire du vol, le programme de la
journée pourra être modifié.
Jour 5 Tour de l'île
Le matin, cap vers les eaux cristallines du village
de Sao Pedro, continuation par l’oasis de Maderal
et ses petites plantations maraîchères, avant de
rejoindre les villages de pêcheurs de Calhau et
Salamansa. Déjeuner et direction le sommet de

l’île pour un panorama exceptionnel ! Retour à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 6 Île São Vicente - Île Santo Antão Q
Bateau matinal pour rejoindre l'île Santo Antão,
l’île montagneuse. Au programme : l’historique
route pavée de Corda. Vous parcourez d’abord
son versant aride qui surplombe le port et fait
face à l’île São Vicente. Ensuite, les crêtes
boisées, où s’ouvre le grand cratère de Cova.
Enfin, le versant nord de l’île où la route serpente
au-dessus d’abîmes et qui vous offrira des panoramas imprenables. Passage par Ribeira Grande,
capitale administrative de l’île. Continuation à
la découverte des vallées les plus luxuriantes,
Ribeira da Torre d'abord avec son grand piton
volcanique puis Paúl, le jardin tropical de l'archipel, avant de rejoindre Ponta do Sol, le port
historique de l’île. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 7 Ponta do Sol - Fontainhas - Cruzinha
- Île São Vicente - Mindelo Q
Visite de Ribeira das Fontainhas, joli village coloré
et perché au-dessus de l’océan. Continuation
par la découverte des vallons qui s'ouvrent dans
la grande vallée de Ribeira Grande. La fin de
matinée vous mènera vers le haut de la vallée
jusqu'à passer le col panoramique de Garça pour
rejoindre la mer. Après le village fleuri de Cha de
Igreja et sa petite église, vous rejoindrez le village
de pêcheurs de Cruzinha avant de rentrer au port
pour revenir vers l'île São Vicente et Mindelo.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 8 São Vicente - France
Selon l'horaire du vol, temps libre durant la
matinée et envol vers la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires
de vol, l'ordre des visites pourra être modifié.

DE VOUS À NOUS
Selon l'aéroport et la date de départ une nuit de transit à
Lisbonne est nécessaire au cours de voyage retour ou à
l'aller, voire les deux ; le cas échéant, la nuit en hôtel
dans la région de Lisbonne est incluse (hors repas). le
voyage est alors de 9 jours/8 nuits (voire 10 jours/9 nuits).
Aéroports de départ

RAI

Toulouse

Paris

Lyon, Marseille, Nice

Bordeaux, Nantes

Clermont-Fd, Montpellier,
Pau, Perpignan

17/03 au 24/03/22  03H

1830 €

1980 €

2030 €

-

Nous consulter

12/05 au 19/05/22  05C

1830 €

1980 €

2030 €

2130 €

Nous consulter

20/10 au 27/10/22  0OK

1850 €

2000 €

2050 €

2150 €

Nous consulter

Dates

Prix TTC. Taxes d'aéroport (91 € Paris / 83 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.Selon l'aéroport et la date
de départ une nuit de transit à Lisbonne est nécessaire au cours de voyage retour ou à l'aller, voire les deux ; le cas échéant, la nuit en hôtel3* dans
la région de Lisbonne est incluse (hors repas) - le voyage est alors de 9 jours/8 nuits (voire 10 jours/9 nuits).
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1830 €

yy

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yyLa découverte de trois îles singulières : Santiago,

São Vicente et Santo Antão.

yyUn programme mêlant histoire, culture et nature.
yyLa visite de Cidade Velha, à Santiago, inscrite sur la

liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, ancien
comptoir colonial.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 20 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local durant tout le circuit au Cap Vert.
VOS HÉBERGEMENTS
--Praia : hôtel Pestana Tropico(NL)
--Mindelo : hôtel Blue Marlin(NL)
--Ponta do Sol : hôtel Tiduca(NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols France/Santiago - São Vicente/France avec TAP Air Portugal (via
Lisbonne).
--Le vol Santiago / São Vicente avec Binter Cabo Verde Sociedade.
--Les traversées maritimes aller-retour São Vicente / Santo Antão.
--Le transport sur les îles en minibus.
-L'hébergement
en hôtels  et  (normes locales), en chambre double.
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8.
--L'eau minérale (1,5 l durant les excursions et 1/2 btl pour les dîners).
--Les services d’un guide-accompagnateur local au Cap Vert.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle durant le circuit����������������������������������������������������������������������������������� 310 €
--Chambre individuelle à Lisbonne �������������������������������������������������������������������������������������������������� 75 €
--Pré-enregistrement et Taxe de Sécurité Aéroportuaire (TSA - montant connu
à ce jour)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Maroc

GRAND CLASSIQUE

Mer Méditerranée

Océan Atlantique

Les capitales des sultans

Tanger
Rabat

CASABLANCA - RABAT - MEKNÈS - FÈS - MARRAKECH

Meknès
Fès

Casablanca
Benimellal

Marrakech

MAROC

Boisson
incluse
aux repas

à partir de

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Fontaine de la Mosquée Hassan II, Casablanca © Thinkstock

Jour 1 France - Casablanca
Envol à destination de Casablanca. Visite panoramique de la ville, la place Mohamed V et la place
des Nations Unies, sans oublier un arrêt photo
devant l'emblématique "Rick's Café". Transfert à
votre hôtel. Dîner et nuit à Casablanca.
Jour 2 Casablanca – Rabat - Meknès
Départ pour la visite de la mosquée Hassan II.
Continuation vers Rabat, la capitale. Visite de
la médina, traversez la Kasbah des Oudayas
et admirez la muraille des Andalous. Déjeuner
dans un restaurant au cadre raffiné. L’après-midi,
visite du musée de l'Histoire et des Civilisations.
Découvrez la Tour Hassan, le plus grand édifice
religieux de son temps. Visite des extérieurs du
palais royal, bâti au XVIIIe siècle, avant de visiter
la nécropole mérinide de Chellah (Unesco). Route
vers Meknès. Dîner et nuit à Meknès.
Jour 3 Meknès - Moulay Idriss - Volubilis - Fès
Départ pour la ville sainte de Moulay Idriss. Visitez
les ruines romaines du IIIe siècle de Volubilis
(UNESCO). Déjeuner. Partez pour le centre historique de Meknès (UNESCO), son architecture
hispano-mauresque, sa haute muraille percée de
portes dont celle magnifique de Bab-el-Mansour.
Visites des écuries royales. Découvrez la place
d’El Hedim et le quartier juif avant de visiter le
musée Dar Jamaï et la médersa Bou Inania aux
stucs finement travaillés et au plafond sculpté.
Route vers Fès. Dîner et nuit à Fès.
Jour 4 Fès
Journée consacrée à la découverte de Fès. Arrêtezvous devant la plus ancienne université au monde
"Al Quaraouiyine". Visitez les tombeaux mérinides
et continuez vers le quartier des tanneurs de cuir.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel de la
médina. L’après-midi découvrez le cœur historique
de la ville : la médina de Fès el-Bali (UNESCO).
Visitez le mausolée de Moulay Idriss et la médersa
El Attarin et enfin explorez le musée du bois :
Foundouk Nejjarine. Dîner et nuit à Fès.

rejoindre les murailles du Méchouar en passant par
les portes de Bab Makina et Bab Sagma. Visite de la
médersa Bou Inania au minaret datant du XIVe siècle.
En fin de matinée, explorez le musée de l’artisanat
de Dar Batha. Déjeuner. L’après-midi, traversez
les montagnes du Moyen-Atlas pour rejoindre Bin
El Ouidane (province de Beni Mellal) qui est sans
conteste l’un des plus beaux paysages au Maroc.
Dîner et nuit dans votre écolodge face au lac.
Jour 6 Beni Mellal - Marrakech
Départ pour Marrakech. Pause dans une huilerie
traditionnelle d'huile d'olive pour une dégustation.
Arrivée à Marrakech et installation puis déjeuner
sur place. L’après-midi, explorez la médina avec la
place Djema El Fna (UNESCO). Pause gourmande
autour d’un thé à la menthe et de pâtisseries
traditionnelles. Déambulez dans les souks avant
de visiter l’école coranique Ben Youssef, joyau de
l’architecture mauresque du XVIe siècle. Départ
pour un dîner des Mille et une nuits dans un palais
de la médina de Marrakech. Retour et nuit à l'hôtel.
Jour 7 Marrakech
Visite des tombeaux Saadiens. Découverte
du somptueux palais de la Bahia puis l’ancien
quartier juif de la Mellah. Déjeuner. L’après-midi,
promenade en calèche jusqu'au Jardin Majorelle
ornés de plantes exotiques dont les couleurs
chatoyantes épousent celle de la ville Art Déco
installée au centre de cette oasis de verdure
avant de découvir le musée Yves Saint Laurent.
Son architecture mêle monde contemporain et
traditions pour une plongée au cœur de l'inspiration du célèbre créateur. Nuit à Marrakech.
Jour 8 Marrakech - France
Départ vers Casablanca. Déjeuner libre à
Casablanca. Transfert à l’aéroport et envol vers
la France. Arrivée en France dans la soirée.
Pour des raisons techniques, l'ordre des visites
pourra être modifié. L'école coranique Ben Youssef
à Marrakech étant fermé pour travaux, il sera
remplacé par le Musée DAR EL BACHA

Jour 5 Fès - Beni Mellal - Bin El Ouidane
Promenade dans le quartier juif Mellah, pour

Aéroports de départ
Paris

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

07/05 au 14/05/22  057

1295 €

1450 €

1500 €

1550 €

17/09 au 24/09/22  09H

1295 €

1450 €

1500 €

1550 €

01/10 au 08/10/22  0O1

1295 €

1450 €

1500 €

1550 €

MAR

Prix TTC. Taxes d'aéroport (80€ Paris/ [90€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Via Paris. Selon possibilité de connexion, nuit incluse à Paris au retour (en petit déjeuner) et acheminement vers les villes de province le lendemain.

Version Découverte

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa visite de la Médina de Fès, classée au patrimoine

de l'Humanité par l'Unesco.

yyLa découverte de Marrakech, du Jardin Majorelle et

du nouveau musée Yves Saint Laurent.

yyLa visite de la mosquée Hassan II, une des plus grandes

mosquées au monde et en partie bâtie sur la mer.

yyLes saveurs et ambiance "Mille et une nuits" du

dîner traditionnel.

yyL'hébergement en Ecolodges, au plus près de la

nature à Marrakech et Beni mellal.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 35 participants maximum
VOS HÉBERGEMENTS
--Casablanca : Hôtel Kenzi Basma 
--Meknès : Hôtel Swani  ou Volubilis Inn 
--Fès : Royal Mirage 
--Bin El Ouidane (province Beni Mellal) : Ecolodge / hôtel Bin elouidane
--Marrakech : Ecolodge / Qaryati lodge
[ou hôtels de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide accompagnateur local durant tout le circuit.
LE PRIX COMPREND
--Les vols France/Casablanca/France via Paris avec Air France.
-Le
- transport en autocar de tourisme ou minibus climatisé aux normes locales.
--L'hébergement en chambre double (NL).
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--L'eau minérale (50cl), thé ou café aux repas
--Les services d'un guide-accompagnateur local durant tout le circuit. Les
services de guides locaux dans les villes
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €

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

Dates

1295 €
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(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 215€
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Afrique du Sud

GRAND CLASSIQUE

Grâce à ce circuit, nous vous proposons la richesse et l’incroyable
diversité sud-africaines depuis l’extrême sud du continent, jusqu’à
la mégapole des deux capitales, en passant par la Route Jardin, les
plus belles réserves d’Afrique ou le royaume isolé du Swaziland...
Un véritable patchwork de paysages, de cultures et de saveurs
vous attend au cours de ce voyage, marqué également par l’histoire
parfois parodoxale, d’un pays en pleine mutation.

Le monde en un seul pays
LE CAP - ROUTE JARDIN - HLUHLUWE - ZULU NYALA - PONGOLA - SWAZILAND - PARC KRUGER - JOHANNESBOURG...

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

yy

yyDes safaris en 4x4 dans les réserves et le Parc Kruger pour approcher la faune au plus près.
yyVos nuits dans des lodges et des hôtels originaux et bien situés

pour une expérience hors du commun.

yyUne délicieuse sélection de restaurants pour vivre toutes les saveurs de l'Afrique du Sud !
yyLa visite de Soweto et le déjeuner dans un shebeen

pour une rencontre avec l'histoire sud-africaine.

Jour 1 France - Le Cap
Vol vers l'Afrique du Sud et prestations à bord. Arrivée
au Cap, transfert et installation à votre hôtel.
Jour 2 Le Cap
Tour panoramique du cœur culturel du pays, Cape
Town. Passage par le château de Bonne Espérance,
les jardins de la compagnie, et Cap Town City Hall.
Visite du Musée de l’Afrique du Sud, à la fois musée
d'Histoire naturelle et musée ethnographique, puis
découverte du « Slave Lodge », l’un des plus anciens
bâtiments du Cap qui retrace l’histoire des esclaves
sud-africains. Déjeuner au Societi bistrot puis ballade
sur le port animé Victoria & Alfred Waterfront. Visite
du musée du District Six, lieu chargé d’histoire qui
vous replonge dans l’époque sombre de l’apartheid.
Départ pour Signal Hill d'où vous apprécierez le
superbe panorama sur la ville et la baie au coucher
de soleil. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 Cap de Bonne Espérance Q
Direction le petit port de pêche de Hout Bay pour une
croisière vers Duiker Island: sanctuaire des otaries
à fourrure. Vous emprunterez ensuite, la spectaculaire route de Chapman’s Peak longeant le bord de
mer jusqu'à Boulder’s Beach, où vit une surprenante
colonie de manchots. Déjeuner de poisson chez Dixies
et continuation vers la réserve naturelle du célèbre Cap
de Bonne Espérance. Vous y dégusterez un apéritif
accompagné de biltong local. Retour vers le Cap et
visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Dîner "expérience panafricaine" et nuit.
Jour 4 Cape Town - Montagu
Départ vers la région des célèbres vignobles sudafricains où les montagnes dominent des vallées
fertiles et les belles propriétés empreintes de l’architecture hollandaise. Visite de Stellenbosch, puis de
Franschhoek, le “coin des Français” et du musée des
Huguenots. Dégustation de vins et déjeuner dans
une propriété vinicole. Continuation vers Montagu
en passant par Bains Kloof Pass, une des plus spectaculaires routes panoramiques d’Afrique du Sud.
Dîner et nuit.

Jour 5 Montagu - Knysna
Traversée des paysages somptueux du petit Karoo,
formations montagneuses séparant la savane de la
"Route Jardin". Visite des célèbres grottes de Cango,
puis d'une ferme d'élevage d'autruches. Déjeuner de
spécialités à la ferme et continuation vers Knysna.
Dîner en ville et nuit à l'hôtel.
Jour 6 Knysna - Port Elizabeth Q
Croisière sur le lagon de Knysna jusqu'aux Heads,
promontoires rocheux isolant le lagon de l'océan.
Visite de la forêt de Tsitsikamma, réputée pour ses
stinkwoods, puis vous admirerez le magnifique panorama à l'embouchure de Storm River. Déjeuner, puis
route vers Port Elizabeth pour le dîner et la nuit à
l'hôtel.

du peuple local. Déjeuner au village et route vers
Hazyview ou White River, à nouveau en Afrique du Sud.
Installation pour 2 nuits dans un lodge de la région du
Parc Kruger.
Jour 10 Parc Kruger C
En route pour le très connu Parc National Kruger, avec
un départ matinal pour un safari en 4X4 dans une
des plus grandes réserves animalières d'Afrique. Les
fameux Big Five (lions, léopoars, éléphants, rhinocéros
et buffles) s'y trouvent en abondance et on y recense
pas moins de 147 espèces de mammifères et 517
espèces d'oiseaux. Déjeuner dans un camp du parc
avant de poursuivre votre découverte du bush. Retour
dans l'après-midi au lodge pour vous reposer de votre
expedition. Dîner "boma" et nuit.

Jour 7 Port Elizabeth - Hluhluwe P
Tour panoramique de Port Elizabeth avec le quatier
anglais, King's beauch, Le Campanile... puis transfert
vers l'aéroport et vol vers Durban. Déjeuner puis route
vers la région de l’Hluhluwe, connue pour sa flore très
luxuriante et sa faune diversifiée. L’ Hluhluwe signifie
« lianes » en zoulou, elles y sont nombreuses dans les
arbres qui bordent l’eau... Dîner et nuit au Zulu Nyala
Heritage Safari Lodge.
Jour 8 Hluhluwe - Swaziland C Q
Départ matinal pour votre premier safari en 4x4 dans
la réserve privée de Zulu Nyala. Ensuite vous irez
plus au nord pour découvrir la faune lors d'un safaricroisière sur la rivière Pongola, qui offre de grandes
chances d'y appercevoir crocodiles et hippopotames.
Déjeuner collation à bord, puis route vers le Swaziland.
Accueil par votre guide swazi, qui vous fera découvrir
son pays au travers des paysages, de sa culture et
ses villages... Vous traverserez la Happy Valley, nom
donné à la région sud de Mbabane, en direction de
Manzini pour y visiter son marché local. Dîner et nuit
au Mountain Inn.
Jour 9 Swaziland - Région du parc Kruger
Direction la région de Piggs Peak qui donne tout son
sens au surnom du pays: "Suisse de l'Afrique". Visite
du village Matsamo, retraçant l'histoire et la culture
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Le Cap ©Verdie

Victoria Falls

Blyde River
Canyon

Parc
Kruger

Johannesburg Highveld
Swaziland

AFRIQUE DU SUD

Hluhluwe

Le Cap

Route des Jardins
Montagu Knysna

Océan Indien
Port Elisabeth

à partir de

2950 €

Circuit accompagné
13 jours/11 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié et un guide local durant tout le circuit.

Parc Kruger @ AdobeStock

Jour 11 Région du parc Kruger
Johannesburg
Découverte du magnifique Drakensberg et ses
routes traversant les paysages tourmentés. Au
“God’s Window” vous profiterez d'une vue grandiose sur toute la vallée et les montagnes environnantes. Puis, vous atteindrez le point le plus
spectaculaire du parcours au Blyde River Canyon
et ses différents points de vue. À Pilgrim’s Rest,
vous déjeunerez au restaurant Digger’s Den, puis
visiterez cette ville-musée qui retrace l’histoire des
chercheurs d’or. Continuation vers Johannesburg.
Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.

Jour 12 Johannesburg - France
Découverte de Soweto. Enfant maudit de l'Apartheid, le « SOuth WEst TOwnship » comprend
aujourd'hui près de 4 millions d'habitants, dont
la mixité sociale est parfois déroutante. Déjeuner
dans un shebeen traditionnel (café clandestin du
temps de l’Apartheid), puis visite du musée de
l'apartheid. Transfert vers l'aéroport et vol vers
la France, prestation et nuit.
Jour 13 France
Arrivée en France dans la matinée.

Extension chutes Victoria (Zimbabwe)
Jour 12 Johannesburg
Découverte de Soweto. Déjeuner dans un
shebeen traditionnel, puis visite du musée de
l'apartheid. Dîner et nuit au Garden Court OR
Tambo (ou similaire).
Jour 13 Johannesburg - Victoria Falls
Envol pour Victoria Falls, collation à bord.
Transfert et temps libre à l'hôtel A’Zambezi River
Lodge pour profiter du jardin et de la magnifique
piscine. Croisière dînatoire sur le Zambèze.
Jour 14 Victoria Falls
Découverte des chutes de Victoria, classées

parmi les plus spectaculaires au monde.
Balade côté zimbabwéen. Déjeuner et temps
libres. Dîner et nuit.
Jour 15 Victoria Falls - Johannesburg France
Matinée libre puis envol pour la France via
Johannesburg. Déjeuner libre. Prestations et
nuit à bord.
Jour 16 France
Arrivée en France dans la matinée.
*Repas non compris sauf les dîners du jour 13 et
14. Croisière dinatoire possible dès 4 participants.

VOS HÉBERGEMENTS
---Le Cap : Holiday Inn Express  (NL) ou Onomo Inn  (NL)
--Montagu : Montagu Country  (NL)
--Knysna : Premier Hotel Knysna  (NL)
-Port
- Elizabeth : The Kelway Hotel  (NL) ou The Hub Boutique Hotel  (NL)
--Région de Hluhluwe : Zulu Nyala Safari Lodge  (NL)
--Swaziland : Mountain Inn  (NL)
--Hazyview ou White River : Nkambeni Safari Camp  (NL) ou Bundu
Lodge  (NL)
--Johannesburg : Misty Hills Country Hotel  (NL)
[ou hôtels de catégorie Similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Le Cap - Johannesburg/France avec Air France et
KML (via Paris ou Amsterdam).
--Le vol intérieur Port Elisabeth/Durban avec South African Airways ou British
Airways.
--Le transport en autocar climatisé.
--L'hébergement en hôtels  et  (normes locales) ou similaires, en
chambre double.
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié et d'un guide local durant
tout le circuit.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les pourboires aux restaurants et le port des bagages.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Extension Chutes Victoria (Zimbabwe) - dès deux participants :
--Départ de février 2022��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1295 €
--Départ de septembre et novembre 2022 ����������������������������������������������������������������� 1345 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus�������������������������������������������������������������������������� + 100 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

Aéroports de départ
Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille,
Nantes

Montpellier,
Nice (1)

Perpignan, Pau, ClermontFd (1)

03/02 au 15/02/22  023

2950 €

3050 €

3155 €

3205 €

18/09 au 30/09/22  09I

2990 €

3090 €

3195 €

3245 €

13/11 au 25/11/22  0ND

2950 €

3050 €

3155 €

3205 €

Dates

RSA

Prix TTC. Taxes d'aéroport (95 €Paris/ 110 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.Vol avec Air France/KLM
via Paris ou Amsterdam. (1). Selon possibilité de connexion, départ possible la veille avec nuit incluse (hors repas). Préacheminement avec vol
Air France ou train.
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������420 €
--Chambre individuelle extension���������������������������������������������������������������������������������������������������250 €
--Visa obligatoire pour l'extension à régler sur place (à ce jour)�������������������������� 30 $
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Égypte

GRAND CLASSIQUE

Pendant plus de 3000 ans, la vallée du Nil fut le siège d'une des
civilisations les plus brillantes de l'histoire. Elle abrite la vallée des
rois, les pyramides emblématiques, le majestueux Sphinx et les
magnifiques temples de Louxor et de Karnak. Explorez le berceau
de la civilisation et naviguez sur le plus long fleuve du monde. Qui
n'a jamais rêvé de se trouver un jour au pied des Pyramides ou de
naviguer sur le fleuve sacré ?

Au pays des pharaons
LE CAIRE - LOUXOR - EDFU- ASSOUAN - ABOU SIMBEL - KOM OMBO

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

yy

yyL'accompagnateur Verdié et les audiophones pendant tout le circuit.
yyLa croisière à bord d'un bateau  pour une expérience hors du temps.
yyL'excursion à Abu Simbel dont les temples sont des chefs d'œuvre de l'Égypte ancienne.
yyLe son et lumière au temple de Karnak, magique !
yyLe quartier Copte et le nouveau musée de la civilisation égyptienne au Caire.

Jour 1 France - Le Caire
Envol à destination du Caire. Accueil et transfert à
l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 Le Caire - Les Pyramides
Départ pour les pyramides des rois de la IVe dynastie
sur le plateau de Gizeh. La grande Pyramide de
Khéops (visite exterieure) construite il y a plus de
5000 ans. Visite de Képhren et Mykérinos, les deux
autres pyramides. Continuation par le Sphinx, symbole
emblématique de l’Égypte.Clôturons cette matinée
avec la Barque Solaire au pied de Kheops. Déjeuner,
puis visite de Memphis et Sakhara. Memphis la plus
ancienne capitale d’Égypte fondée en 3200 avant JC
par le roi Menes. visite du site de Sakhara, la pyramide
"à degrés" du roi Djoser, la première pyramide de l'histoire égyptienne. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 Le Caire - Louxor P
Visite du musée égyptien du Caire, abritant 120.000 antiquités, comme les trésors de la tombe de Toutankhamon.
Déjeuner. Visite du musée national de la civilisation égyptienne qui présente cette civilisation des temps préhistoriques à nos jours en mettant en avant le patrimoine
matériel et immatériel du pays. Transfert à l’aéroport
pour votre vol intérieur. Arrivée à Louxor, transfert à l'hôtel
Steigenberger ou à bord de votre bateau. Nuit.

du Nouvel Empire, dont celui de Toutankhamon (visite
non incluse). Visite du Temple de Hatchepsout. Le
temple de Medinet Habu connu sous le nom de "Temple
des millions d' années de Ramsès III" temple funéraire
de Ramsès III. Il est le mieux conservé de la grande
nécropole de Thèbes. Les Colosses de Memnon: ces
statues colossales marquent l’entrée du temple d’Amenophis III. Retour sur le bateau pour déjeuner et navigation jusqu’à Esna (passage de l’écluse), puis navigation
jusqu’à Edfou. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 Abu Simbel Q
Après votre petit-déjeuner, départ en bus pour découvrir les temples d'Abou Simbel. Déjeuner et retour à
Assouan. Halte sur le chemin du retour au haut barrage
d’Assouan. Dîner et nuit à bord. (Possibilité d’assister
au son et lumière au temple de Philae).

Jour 6 Kom Ombo - Assouan Q
Matinée de navigation vers Kom Ombo. Visite du temple
dédié aux dieux Haroëris l’épervier et Sobek le crocodile.
Navigation vers Assouan.Diner et nuit à bord.

Jour 9 Assouan - Kom Ombo - Louxor Q
Matinée de navigation jusqu’à Kom Ombo. Déjeuner
à bord. C’est en calèche que nous rejoignons Edfou
pour la visite du temple d’Horus. C'est le deuxième
plus grand temple d’Égypte après celui de Karnak et le
mieux conservé de l’Égypte antique. Retour au bateau
en fin d'après midi pour continuer la navigation vers
Esna puis vers Louxor. Diner et nuit à bord.

Jour 7 Assouan - Philae Q
Visite du temple d'Isis à Philae, construit à l’époque
Gréco-romaine, la déesse égyptienne de l’amour, de
la magie, de la fécondité, était une des divinités les
plus adorées de l’époque. Continuation par l’obélisque
inachevé, fixé pour toujours dans son lit rocheux, cet
obélisque est condamné à rester à l’horizontale,
fêlé lors de sa taille, il a été abandonné dans son lit
rocheux. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi visite du
musée de la Nubie.Retour sur le bateau, dîner et nuit.

Jour 10 Louxor Q
Départ 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. Déjeuner à bord. Visite du
temple de Louxor, fondé par le pharaon Amenophis III
et achevé par Ramsès II. C'est devant le premier pylône
de ce temple que vous aurez la possibilité d'admirer le
jumeau de l'obélisque érigé sur la place de la Concorde
à Paris et qui fut offert à la France, au XIXe siècle, par

Jour 4 Louxor - La vallée des rois - La vallée des
reines - Karnak Q
Matinée de découverte de Karnak. L'édifice le plus
remarquable est le Temple d'Amon-Rê avec sa forêt de
colonnes. Installation et déjeuner à bord de votre bateau.
Continuation par la Vallée des Reines, accueillant les
tombeaux des femmes des Pharaons et Reines d'Egypte
ainsi que les enfants morts en bas âge. Visite des sépultures de Téti, de Khaemouast et d'Amon-her-Khopechef.
On y trouve notamment le tombeau de Néfertari* (visite
non incluse), l’épouse de Ramsès II. Continuation par la
vallée des Nobles, ce site recouvre plusieurs nécropoles
de grands dignitaires. Retour sur le bateau, dîner et nuit.
Jour 5 Louxor - Esna - Edfou Q
Départ pour visiter la Vallée des Rois sur la rive gauche
où se se trouvent les quelque 70 tombeaux de pharaons

Le Sphinx Cornel Achirei - ACHI - PixAchi PixAchi - Fotolia
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Mer Méditerranée

Le Caire

Mer
Rouge

ÉGYPTE

Louxor
Kom Ombo

Edfou
Assouan
Lac Nasser

Abou Simbel

Audiophones
inclus

à partir de

2295 €

Croisière circuit accompagné
12 jours/10 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 25 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local pendant tout le circuit et un accompagnateur Verdié depuis la France.

Abu Simbel © AdobeStock

le souverain de l'époque, Mehemet Ali. Le soir
vous participerez au spectacle son et lumière
au temple de Karnak. Dîner et nuit sur le bateau.
Jour 11 Louxor - Le Caire P
Transfert matinal à l’aéroport et vol pour Le Caire.
Visite du musée copte, riche d'une intéressante
collection d’objets. Balade dans Le quartier
copte. Visite l'eglise suspendue. Visite de la
synagogue du Caire, la plus ancienne d’Egypte,
mélange d’architecture chrétienne, arabe et
juive. Déjeuner dans un restaurant Local. Hors
des sentiers battus, partez à la découverte deux
des monuments les plus incroyables du Caire :

Mosquée Du Sultan Hassan. Derrière son allure
de forteresse, son minaret à trois galeries est le
plus haut du Caire (81 m). Sa voisine, la Mosquée
Al Rifaï aussi grandiose. Halte au bazar de Khan
el-Khalili, dans une ambiance où les couleurs
se mélangent aux senteurs. Retour à l'hôtel et
dîner. Transfert à l’aéroport du Caire pour votre
vol retour vers la France.
Jour 12 Le Caire - France
Arrivée en début de matinée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre du
programme pourra être modifié.

Votre Bateau : M/S Queen of Hansa
Pour ce circuit, nous utilisons le Queen Of Hansa, il vous offre un confort Luxe. 64 cabines
sont prêtes à vous accueillir, elles ont toutes une très belle vue sur le Nil et dispose d'une salle
de bain complète. Pont solarium avec piscine, sauna et petite salle de gym.

Ouverture du grand musée d'Egypte
L'ouverture du Grand musée d'Egypte est prévue au cours de l'année 2021 et représente une occasion
à ne pas manquer. Ainsi, les visites du Caire en jour 3 seront remplacées par la visite du nouvel édifice.
Aéroports de départ
Paris

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

17/11 au 28/11/21  0NH

2495 €

2595 €

2645 €

2695 €

01/12 au 12/12/21  0D8

2470 €

2570 €

2620 €

2670 €

26/01 au 06/02/22  01Q

2595 €

2695 €

2745 €

2795 €

02/02 au 13/02/22  022

2595 €

2695 €

2745 €

2795 €

09/03 au 20/03/22  039

2595 €

2695 €

2745 €

2795 €

04/05 au 15/05/22  054

2295 €

2395 €

2445 €

2495 €

21/09 au 02/10/22  09L

2295 €

2395 €

2445 €

2495 €

05/10 au 16/10/22  0O5

2625 €

2725 €

2775 €

2825 €

16/11 au 27/11/22  0NG

2625 €

2725 €

2775 €

2825 €

30/11 au 11/12/22  0NU

2625 €

2725 €

2775 €

2825 €

Dates

EGY

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

Prix TTC. Taxes d'aéroport ( 85€ Paris/ 100€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) via Paris, selon possibilité de connexion préacheminement avec vols Air France ou train.
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VOS HÉBERGEMENTS
--Le Caire : Holiday Inn Maadi (NL) en chambre double
--Louxor : Steigenberger (NL) en chambre double
-Croisière
sur le Nil : M/S Queen of Hansa (NL) en cabine double pont réception
[Ou hébérgement de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Le Caire/France avec Air France via Paris.
--Les vols intérieurs avec Egyptair.
--Transport en autocar de tourisme et en bateau de croisière fluviale
--Hébergement en hôtels  (NL) et bateau  (NL) en chambre
double et cabine double sur le Pont Réception.
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11.
--Les services d'un accompagnateur Verdié au départ de France
--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 (guide/chauffeur/croisière).
--L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Son et lumières au temple de Philae�����������������������������������������32 € (à régler sur place)
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENTS
--Chambre et cabine individuelle 2021 en Pont Réception 390€ par personne
--Supplément cabine Pont Principal������������������������������������������������������������� 90€ par personne
--Supplément cabine Pont supérieur���������������������������������������������������������180€ par personne
--Supplément cabine individuelle Pont Principal��������������������������570 € par personne
--Supplément cabine individuelle Pont supérieur ����������������������� 630 € par personne
--Frais de visa à régler sur place ������������������������������������������������������������������������������Environ 30 Usd

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

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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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 Thèbes-Ouest).
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 page 175.(1) Vols via Paris.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Israël

GRAND CLASSIQUE

Terre de pèlerinage ou berceau des religions, Israël possède une
histoire et un patrimoine uniques au monde. Lors de ce voyage, vous
découvrirez ce pays magnifique dont la culture millénaire continue
d’émerveiller les visiteurs du monde entier. Vous parcourez des sites
historiques, longerez les rives de la Mer morte, traverserez le désert
du Néguev, et enfin vous flanerez dans la vieille ville de Jerusalem où
les synagogues côtoient les églises et où les mosquées surplombent
le Mur des Lamentations...Alors laissez-vous guider sans plus
attendre tel un pèlerin...

Israël, terre d'Histoire
TEL AVIV - JAFFA - HAIFA - GALILÉE - MER MORTE - DÉSERT NEGEV - JÉRUSALEM

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

yy

yyLe spectacle Son et Lumière dans la citadelle de David retraçant 4 millénaires d'histoire
yyL'ascension en téléphérique à la forteresse de Massada, classé par l'UNESCO
yyL'excursion en 4X4 dans le cratère de Mitzpe Ramon.
yyL'expérience du kibboutz et la nuit dans le désert de Néguev.
yyLa visite de la ferme biologique à Katsrin, sur les hauteurs du Golan
yyDeux nuits dans un hôtel à Jérusalem.

Jour 1 France - Tel Aviv - Netanya
Envol à destination de Tel Aviv. En fonction des horaires
de vol, accueil puis transfert à votre hôtel et nuit à
Netanya dans la région de Tel Aviv.
Jour 2 Tel Aviv ou Netanya - Haifa - Galilée
Après le petit déjeuner, départ par la route côtière
avec arrêt à Césarée ville portuaire bâtie par Hérode
pour admirer le théatre et l'hippodrome. Continuation
vers le Mont Carmel offrant une belle vue sur la baie
d'Haifa. Visite des célèbres jardins de Bahaï. Déjeuner
en route. Arrêt à St Jean d'Acre pour visiter la salle des
chevaliers croisés, le caravansérail et le port avec ses
fortifications. Terminez la journée à Tzefat (Safed), l'une
des quatre villes saintes d'Israël et la maison du mysticisme lurien (une branche du mysticisme juif conçue
par le rabbin Isaac Luria du XVIe siècle). Promenezvous le long des ruelles de la vieille ville et découvrez
ses nombreuses synagogues, ainsi que sa colonie
d'artistes unique. Continuation vers Galilée, dîner et
nuit dans un kibboutz.

votre campement dans le désert de Negev, pour vivre
une expérience sur les terres bédouines. Dîner et nuit
dans le désert.
Jour 6 Negev - Bethleem - Jérusalem C
Le matin, départ pour une excursion en jeep 4x4 pour
rejoindre l'immense cratère de Mitzpe Ramon avec ses
falaises allant du brun à l'ocre en passant par le rouge
selon la lumière du jour. Puis, départ en autocar pour
Bethléem et arrêt pour découvrir l'Église de la Nativité.
Arrivée à Jérusalem par le mont Scopus. Installation
pour 2 nuits dans votre hôtel de Jérusalem. Dîner et
nuit.
Jour 7 Jérusalem
Journée pour découvrir la ville en entrant par la Via
Dolorosa jusqu'au Saint Sépulcre, traversée des
quartiers pittoresques de la ville jusqu'au Mur des
Lamentations et l'esplanade. Déjeuner. Passage par

les jardins de Gethsamani avec ses oliviers millénaires.
Puis découverte du marché Machane Yehuda, haut en
couleurs et senteurs, vous serez immergé au cœur d'un
véritable souk oriental. Dîner. Puis, vous assisterez au
son et lumière dans la citadelle de David. Nuit à l'hôtel.
Jour 8 Jérusalem - Tel Aviv
Départ pour Yad Vashem, mémorial de la déportation.
Promenade sur le Tayelet Haas avec ces allées et
parcs paysagers, pour profiter de toute la splendeur
de la ville. Déjeuner. Arrêt à Neve Salom, communauté accueillant sans distinction Juifs, musulmans,
chrétiens. Route pour Tel Aviv. Vous découvrir le port
millénaire de Jaffa. Dîner. Découverte panoramique de
Tel Aviv "by night" (de nuit), transfert et nuit à l'hôtel.
Jour 9 Tel Aviv - France
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.

Jour 3 Mont des Béatitudes - Capharnaüm - Lac
de Tibériade
Point de vue depuis le Mont des Béatitudes sur la
région, puis visite de Capharnaüm avec les ruines
de la maison de Saint Pierre, l'ancienne synagogue.
Déjeuner de poisson au bord du lac de Tibériade. Pour
terminer cette journée, dégustation de vins, avant de
rejoindre votre kibboutz pour le dîner et la nuit.
Jour 4 Nazareth - Mer Morte
Route pour Nazareth et visite du village reconstitué
comme il y a 2000 ans pour découvrir la maison où
Jésus passa son enfance. Traversée de la vallée du
Jourdain et passage à Jéricho pour accèder au Mont
de la Tentation en téléphérique. Déjeuner. Arrivée à la
mer Morte pour le dîner et la nuit.
Jour 5 Mer Morte - Massade - Désert de Negev
Ce matin vous pourrez vous baigner et flotter dans les
eaux salées de la mer morte. Déjeuner à l'hôtel. Route
vers Massada. Vous rejoindrez la forteresse construite
au sommet d'une gigantesque falaise, vous offrant un
panorama sur le désert de Judée. Continuation vers

Jerusalem, le Dôme du rocher ©Kristina Afanasyeva - Fotolia
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Saint-Jean d’Acre
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Lac de Tiberiade
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CISJORDANIE
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ISRAËL
Désert
du Négev

à partir de

2125 €

Circuit accompagné
9 jours/8 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
Jérusalem, le Saint Sépulcre © dante_carfagna

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local
VOS HÉBERGEMENTS
--- Région de Tel Aviv (Natanya) : hôtel King Salomon ***.
--Lac de Tibériade : Kibbutz Ein Geiv.
--Mer Morte : hôtel David ****.
--Désert de Néguev : Campement Kfar Hanokdim.
--Jérusalem : hôtel Grand court Jérusalem **** / hôtel St Georges *****
(ou hôtels ou kibbutz ou campement de catégorie similaire)

Jérusalem, Mont des Oliviers © Thinkstock

LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Tel Aviv/France avec Turkish Airlines (via Istanbul).
--Le transport en autocar de tourisme climatisé aux normes locales.
--Hôtels**** (NL) en chambre double, 2 nuit en Kibbutz et 1 nuit en campement dans le Néguev.
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8.
--L'excursion en 4X4 dans le cratère de Mitzpe Ramon
--Son et lumière dans la citadelle de David
--Les services d'un guide accompagnateur local durant tout le circuit.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d'aéroports et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 40 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle à partir de�������������������������������������������������������������������������������������������������825 €

Aéroports de départ
Toulouse (1)

Paris, Lyon,
Marseille (1)

Bordeaux, Nice (1)
(2)

Montpellier, Clermont-Fd, Pau, Nantes,
Perpignan (1),(2)

07/05 au 15/05/22  057

2125 €

2275 €

2325 €

2325 €

17/09 au 25/09/22  09H

2125 €

2275 €

2325 €

2325 €

17/10 au 25/10/22  0OH

2125 €

2275 €

2325 €

2325 €

Dates

ISR

Prix TTC. Taxes d'aéroport : 80 € Toulouse - 90 € autres villes) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols via Paris
ou Istanbul - selon possibilités de connexion. (2) Préacheminement avec vol Air France ou train via une des villes qui connecte avec Istanbul.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Jordanie

GRAND CLASSIQUE

Terre d’histoire et terre biblique, façonnée par les vents et les
déserts, sculptée par les civilisations gréco-romaines, nabatéennes,
omeyyades et croisées, la Jordanie recèle de fabuleux trésors. Vibrez
dans la majestueuse cité troglodyte de Pétra avant de plonger dans
l’immensité ocre du Wadi Rum : « vaste, plein d'échos et semblable
à Dieu » disait de lui Lawrence d’Arabie. Enigmatique et secrète, la
Jordanie n’a pas fini de vous surprendre.

Secrets jordaniens
AMMAN - JERASH - CHÂTEAUX DU DÉSERT - MADABA - PÉTRA - WADI RUM - MER MORTE

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

yy

yyLa journée dédiée au site mythique de Pétra avec son célèbre Kazneh (trésor),

classée par l'UNESCO.

yyLa magie du désert du Wadi Rum en 4x4 et la nuit en campement.
yyLa découverte du site nabatéen de la Petite Pétra.
yyLa possibilité de baignade dans la mer Morte.

Jour 1 France - Amman
Envol vers Amman. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Départ vers Jerash, une des cités les mieux préservées
de la civilisation romaine, la « Perle de l’Orient ». Sa
place ovale en fait un cas unique dans tout le bassin
méditerranéen. Sillonnez les ruines magnifiquement
préservées des théâtres et de l’hippodrome, admirez
l’imposant arc d’Hadrien et empruntez l’immense axe
romain bordé de colonnes. Déjeuner chez l'habitant,
au sein d'une famille d'Ajloun. Dans l'après-midi, découvrez le château d'Ajloun, forteresse militaire du XIIe
siècle érigé par Saladin, qui repoussa les Croisés hors
de Transjordanie en 1189 et qui offre aujourd’hui une
vue panoramique sur des paysages méditerranéens.
Retour à Amman. Dîner et nuit.
Jour 3 Amman - Les châteaux du désert Amman
Partez à la découverte d’Amman, capitale du royaume
hashémite de Jordanie, une ville fascinante et pleine
de contrastes : mélange unique de souffle moderne et
de vestiges antiques, idéalement située sur une colline
entre le désert et la fertile vallée du Jourdain. Parmi
les monuments prestigieux de cette cité surnommée
la "ville blanche" en raison de ses maisons de pierre
calcaire, admirez le théâtre romain et la citadelle.
Parcourez ensuite le musée archéologique. Après le
déjeuner au restaurant, départ vers le désert où les
califes omeyyades érigèrent plusieurs palais dès le
VIIIe siècle. Découverte de quelques-uns de ces plus
beaux châteaux : Qasr Amra (UNESCO), pour ses peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains, la
forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi que
le fort romano-médiéval en basalte d'Azraq. Retour à
Amman, dîner et nuit.

grecque orthodoxe Saint-Georges. Continuez votre
route vers le Mont Nébo et le tombeau de Moïse qui
offrent une vue agréable sur le Jourdain et la mer
Morte. Empruntez ensuite la mythique route des rois,
cette route commerciale millénaire qui zigzague entre
canyons et hauts plateaux pour atteindre le Kerak
de Moab, gigantesque forteresse de l’époque des
Croisés. Déjeuner au restaurant en cours de route.
Arrivée à Pétra. Installation pour deux nuits à l'hôtel.
Dîner et nuit.
Jour 5 Pétra
Journée entièrement consacrée à la visite de Pétra, la
mythique "huitième merveille du monde", classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette cité caravanière troglodyte aux influences multiples, Nabatéenne,
romaine, arabe puis byzantine préserva ses secrets
jusqu’au XIXe siècle. Taillée au cœur d'une impressionnante paroi de grès aux couleurs chatoyantes, la
mythique façade de Khazneh ne se dévoile qu’après
avoir traversé le Sîq, cet étroit couloir creusé dans les

Jour 4 Amman - Madaba - Kerak - Pétra
Route vers Madaba. Centre de la chrétienté durant
l'époque byzantine, elle vaut qu'on s'y arrête pour
ses églises, ses ruines paléo-chrétiennes, et plus
encore pour son extraordinaire carte en mosaïque
qui représente la Terre promise, sur le sol de l'église

rochers par le vent. Puis, vous accèderez au théâtre
romain, aux Tombeaux Royaux, à la ville basse,
à l'édifice de la Fille du Pharaon et d'autres monuments encore. Le temps d’une journée, remontez le
temps et parcourez cette cité grandiose où tombeaux
royaux, temples, théâtre et nécropoles s'entremêlent.
Déjeuner au restaurant sur le site. Dîner et nuit à Pétra.
Jour 6 La petite Pétra - Beidha - Wadi Rum C
Le matin, départ pour Petite Pétra et Beidha, deux
sites situés au nord de Pétra. Découvrez les vestiges
nabatéens de la "Petite Pétra" avec ses salles de
banquets puis explorez le site archéologique de
Beidha qui ont révélé un village néolitique. Après le
déjeuner, prenez la route vers le sud jusqu’au Wadi
Rum (UNESCO), ce désert légendaire aux majestueux
paysages façonnés par l’érosion et qui porte l’empreinte de Lawrence d'Arabie. Laissez-vous submerger
par ce paysage immuable, son camaïeu d’ocre et de
doré, ses imposantes tours de grès et de granit, et ses
vastes étendues de sable à perte de vue. Déjeuner au

Wadi Rum ©demerzel21 - stock.adobe.com
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JORDANIE
Petra

Wadi Rum
Mer Rouge

à partir de

1550 €

Circuit accompagné
8 jours/6 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 30 participants maximum
Al Khazneh le trésor, ancienne cité de Petra, Jordanie © alekosa - stock.adobe.com

restaurant. Excursion en jeep bédouine dans
ce décor fabuleux. Dans l'après-midi, dégustation de thé chez les bédouins. Dîner et nuit en
campement à Wadi Rum.
Jour 7 Béthanie - La mer Morte - Amman
Ce matin, remontée du Wadi Araba qui prolonge
la vallée désertique du grand rift jusqu’en
Béthanie et accédez aux rives du Jourdain
(UNESCO) où Jean-Baptiste baptisa le Christ.
L’après-midi, profitez de la mer la plus salée

au monde : la mer Morte. Située à 422m
en-dessous du niveau de la mer, la salinité y est
telle qu’aucun organisme n’y vit. L’occasion d’une
« baignade flottante » inoubliable. Déjeuner au
restaurant à proximité de la mer morte. Route
vers Amman. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 8 Amman - France
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.
Arrivée en France dans l'après-midi.

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide accompagnateur local durant tout le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--Amman : International Hotel **** ou Ayass hotel ****
--Petra : hôtel Petra Palace ***
--Wadi Rum : Rum Oasis Luxury Camp (en tentes avec sanitaires privés)
[ou hôtels ou campement de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Amman/France avec Turkish Airlines (via Istanbul)
ou Royal Jordanian (vols directs).
--Le transport et les transferts en minibus aux normes locales.
--L'hébergement en hôtels **** et *** (NL) en chambre double et une nuit
en campement au Wadi Rum.
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7.
--Les services d'un guide-accompagnateur local du jour 2 au jour 7.
--Les entrées et visites prévues au programme.
--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 €

Le Siq, Petra ©robepco - stock.adobe.com

Aéroports de départ
JOR

Toulouse

Paris, Lyon, Marseille,
Nice (1)

09/11 au 16/11/21  0N9

1590 €

1740 €

1845 €

18/03 au 25/03/22  03I

1575 €

1725 €

1830 €

06/05 au 13/05/22  056

1575 €

1725 €

1830 €

23/09 au 30/09/22  09N

1590 €

1740 €

1845 €

07/10 au 14/10/22  0O7

1590 €

1740 €

1845 €

11/11 au 18/11/22  0NB

1590 €

1740 €

1845 €

09/12 au 16/12/22  0D9

1550 €

1700 €

1805 €

Dates

Bordeaux, Montpellier, Clermont-Fd, Pau, Perpignan,
Nantes (1),(2)

Prix TTC. Taxes d'aéroport (109€ Paris/ 89 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols via Istanbul - selon
possibilité de connexion. (2) Selon possibilité de connexion, départ possible la veille avec nuit à Paris ou Toulouse incluse (hors repas). Préacheminement avec vol Air France ou train.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Émirats Arabes Unis - Oman

GRAND CLASSIQUE

Khasab

Des émirats au Musandam

Golfe Persique

DUBAÏ - ABU DHABI - AL AIN - MUSANDAM - SHARJAH - EXPOSITION UNIVERSELLE

Ra's al Khaymah

Sharjah
Dubaï

Fujairah

Abu Dhabi

OMAN
ÉMIRATS
ARABES UNIS

Al `Ayn

Le monde
XXL

à partir de

Circuit accompagné
9 jours/7 nuits

Sheikh Zayed Mosque, Abu Dhabi, United Arab Emirates ©Luciano Mortula-LGM - stock.adobe.com

Jour 1 France - Dubaï
Vol pour Dubaï. Accueil, transfert et nuit.
Jour 2 Dubaï Q
Viste de Dubaï, sa vieille ville Bastakyia et son
musée dans l'ancienne forteresse Al Fahidi.
Tour en taxi maritime "Abra" pour atteindre
Deira et balade dans les souks. Déjeuner
autour des fontaines musicales du Dubaï Mall.
Arrêt photo devant la Mosquée de Jumeirah
et le fameux hôtel en forme de voile Burj Al
Arab. Vous passerez devant l'hôtel Atlantis en
monorail. Dîner croisière à bord d'un boutre
traditionnel. Nuit.
Jour 3 Dubaï - Abu Dhabi
Départ pour Abu Dhabi, capitale du pays.
Découverte de l'île de Yas et du musée du Louvre
Abu Dhabi à l'architecture novatrice. Déjeuner et
balade dans le vieil Abu Dhabi, vue extérieure du
Palais d'al Husn et visites du Musée de l'Heritage
Village et du palais de Qasr Al Watan, exposant
un important patrimoine arabe. Spectacle de son
et lumière au palais. Dîner et nuit.
Jour 4 Abu Dhabi - Al Ain
Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed, la plus
grande du pays. Départ vers l'oasis de Al Ain
(Unesco). Visites du palais et du fort Jahili, d'architecture militaire islamique. Déjeuner. Visite du
site archéologique d’Al Ain avec les jardins Hilli
et Qasr Al Muwaiji. Arrêt photo à la montagne de
Jebel Hafeet. Dîner et nuit.
Jour 5 Al Ain – Côte Est - Fujairah
Route désertique vers la côte du golfe d'Oman.
Visite des villages de Dhaid et de Masafi, situé
dans une région agricole, et arrêt au marché
local. Visite panoramique de la ville de Fujairah
avec arrêt à la mosquée Bidiya, la plus ancienne
et la plus petite des Emirats. Déjeuner. Route
vers votre hôtel le long des côtes chaudes de
l'océan Indien et du golfe d'Oman.Dîner et nuit.

Jour 6 Al Ain - Musandam - Khassab
Départ pour Khasab, au Sultanat d'Oman. Déjeuner
et visite de la ville et de sa forteresse pittoresque
construite au XVIIe siècle par les Portugais pour
dominer le commerce maritime dans le détroit
grâce à se une vue imprenable. Dîner et nuit.
Jour 7 Musandam Q
Départ en Dhow (boutre) pour une exploration des
fjords spectaculaires du Musandam où vous pourrez
plonger dans des eaux turquoises, si le temps le
permet. Déjeuner à bord. Navigation dans le détroit
d'Ormuz. Avec un peu de chance, vous observerez
des dauphins qui jouent dans les vagues de proue.
Retour à Khassab. Diner et nuit à l'hôtel.
Jour 8 Musandam - Ras Al Khimah - Sharjah - Dubai
Départ pour Ras Al Khaimah et les mini-émirats d’Um
Al Quwain et d’Ajman. Déjeuner puis visite de la ville
de Sharjah, capitale culturelle des émirats. Visites
du musée de la civilisation islamique et des souks
Al Majarrah et Al Arsa. Route pour Dubaï en passant
par le long de la Corniche et retour à l'hôtel. Dans la
soirée, diner Mandi, dans la pure tradition bédouine
et arrêt à Madinat Jumeirah, l'Arabian Resort, un
concept de la "vieille" Arabie. Départ pour l'aéroport.
Jour 9 Dubaï - France
Envol pour la France dans la nuit, arrivée dans
la matinée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre du
programme pourra être modifié.

Exposition universelle de Dubai
10/2021 - 03/2022
A l'occasion de l'Exposition Universelle de Dubai,
les départs compris entre octobre 2021 et mars
2022 voient la journée à Fujairah supprimée
au profit d'un jour de visite de l'Exposition
Universelle. Programme détaillé disponible sur
www.verdievoyages.com
Aéroports de départ

Dates

EMI

Paris

Toulouse, Marseille, Lyon, Nice Bordeaux, Pau, Clermont-Fd, Nantes, Perpignan, Montpellier (1)

10/11 au 18/11/21  0NA

1820 €

1970 €

2075 €

12/01 au 20/01/22  01C

1850 €

2000 €

2105 €

02/02 au 10/02/22  022

1850 €

2000 €

2105 €

09/03 au 17/03/22  039

1920 €

2070 €

2175 €

11/05 au 19/05/22  05B

1795 €

1945 €

2050 €

05/10 au 13/10/22  0O5

1935 €

2085 €

2190 €

09/11 au 17/11/22  0N9

1935 €

2085 €

2190 €

07/12 au 15/12/22  0D7

1935 €

2085 €

2190 €

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyUn itinéraire original alliant la découverte de

plusieurs émirats et le Musandam à Oman.

yyLe déjeuner autour des fontaines musicales et le dîner

croisière à Dubaï, ainsi que la visite du Musée du
Louvre et le spectacle de son et lumières à Abu Dhabi.
yyUne journée de croisière en boutre le long des fjords
de Musandam, l'Alaska de la péninsule arabe.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié et un guide local francophone.
VOS HÉBERGEMENTS
--Dubaï : Hampton by Hilton (NL)
--Abu Dhabi : Kings Gate (NL)
--Al Ain : City Seasons (NL)
--Fujairah : Ibis Hôtel  (NL)
--Khassab : Atana  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Dubaï/France (avec escale) avec Lufthansa, Swiss
ou Austrian.
--Le transport en minibus ou autocar selon la taille du groupe.
--L’hébergement en hôtels  en chambre double (NL).
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8, sauf déjeuner
en jour 8.
--Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit.
--Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le programme.
--Taxes d'aéroports et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRES FACULTATIVES
--Montée au sommet de la tour Burj Khalifa���������������������40 usd (à régler sur place)
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

Prix TTC. Taxes d'aéroport (84€ Paris/ 104€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Selon possibilité de
connexion, départ possible la veille avec nuit à Paris ou Toulouse incluse (hors repas). Préacheminement avec vol Air France ou train.
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle à partir de�������������������������������������������������������������������������������������������������565 €
--Frais de visa électronique obligatoire pour Oman (à faire avant le départ)
������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5 Rials Omanais soit 12€ (à ce jour)
--Frais de gestion visa effectué par nos soins������������������������������������������������������������������������ 25 €
--Les taxes de sortie des Émirats����������������������������� 10€ (à ce jour, à régler sur place)
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Émirats Arabes Unis

VOYAGE ÉVÉNEMENT

Exposition Universelle Dubaï

Golfe Persique

DUBAÏ - ABU DHABI - MUSÉE DU LOUVRE ABU DHABI
Dubaï

Abu Dhabi

OMAN
ÉMIRATS
ARABES UNIS

Le monde
XXL

à partir de

Programme accompagné
6 jours/4 nuits

Le site de l'Exposition universelle se déploie sur 438 heactares ©DR

Jour 1 France-Dubaï
Vol pour Dubaï. Accueil, transfert et nuit.
Jour 2 Dubaï
Découverte de cette métropole spectaculaire
qu'est Dubaï. Tour en taxi maritime traditionnel
appelé Abra pour atteindre Deira et balade
dans le souks. Arrêt photo devant l'impressionnante Mosquée de Jumeirah et le fameux hôtel
en forme de voile Burj Al Arab. Vous passerez
devant l'hôtel Atlantis, situé sur le croissant
Palm Island en empruntant le fameux Monorail.
Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte du Mall
of Emirates, célèbre pour sa propre station de ski
artificielle. Visite d’un centre d’artisanat local et
temps libre. Retour à l'hôtel, diner et nuit.
Jour 3 Dubaï - Exposition Universelle
Départ pour le site de l’Expo Universelle dont le
thème central est « Connecter les cerveaux, créer
le futur » décliné en trois thèmes : « Opportunités »,
« Mobilité » et « Durabilité ». Le coeur de l’Expo se
situe sur un terrain de 438 hectares à mi-chemin
entre Dubai et Abu Dhabi. Plus de 190 pays se
donneront Rendez-vous à l’Expo où seront exposées leurs plus récentes innovations selon le thème
attribué. Déjeuner libre sur le site et retour à Dubai
en fin d’après-midi. Retour à l'hôtel pour vous rafraichir. Dans la soirée, transfert pour un dîner croisière
à bord d'un boutre arabe traditionnel. Descendez la
paisible crique de Dubaï tout en profitant des splendides architectures. Après la croisière, transfert à
votre hôtel. Nuit à Dubai

tecture novatrice, le premier musée universel
dans le monde arabe. Déjeuner. Visite du vieil Abu
Dhabi avec la vue extérieure du Palais d'al Husn.
Découverte de la Mosquée Sheikh Zayed, la plus
grande des Emirats. Visite extérieur du palais de
Qasr Al Watan. Visite panoramique de l'ile de Yas,
où se situe le plus grand parc d'attraction couvert
au monde. Dîner et nuit à l'hôtel à Abu Dhabi.
Jour 5 Dubaï - Exposition Universelle
Départ pour le site de l'Exposition Universelle pour
une nouvelle matinée de visite et déjeuner libre.
L'après-midi, flânez le long des innombrables ruelles
du gigantesque DUBAI MALL (le plus grand et le
plus luxueux centre commercial du monde). Puis
vivez cette sensation unique que connait chaque
visiteur qui grimpe à cette tour emblématique
qu'est le Burj Khalifa d'une hauteur de 830m (près
de 3 fois la taille de la Tour Eiffel). Profitez d'un diner
près des fontaines musicales du centre commercial
de DUBAI : Un spectacle unique! Selon l'horaire de
votre vol, transfert vers l'aéroport de Dubaï.
Jour 6 Dubaï - France
Vol pour la France, arrivée dans la matinée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre du
programme pourra être modifié.

Jour 4 Abu Dhabi
Départ pour Abu Dhabi, le plus grand état des
7 Émirats Arabes Unis. Nommée « Père de la
Gazelle », c’est aussi la capitale du pays. Visite
panoramique de Masdar, ville verte du futur.
Continuation vers le musée du Louvre à l'archi-

Le Louvre Abu Dhabi

Aéroports de départ
Dates

EXP

Paris

Toulouse, Lyon, Marseille, Nice Bordeaux, Montpellier, Clermont-Fd, Nantes, Pau, Perpignan (1)

05/11 au 10/11/21  0N5

1275 €

1425 €

1530 €

26/11 au 01/12/21  0NP

1350 €

1500 €

1605 €

10/12 au 15/12/21  0D9

1350 €

1500 €

1605 €

21/01 au 26/01/22  01K

1370 €

1520 €

1625 €

11/02 au 16/02/22  02I

1370 €

1520 €

1625 €

11/03 au 16/03/22  03A

1390 €

1540 €

1645 €

18/03 au 23/03/22  03I

1390 €

1540 €

1645 €

25/03 au 30/03/22  03P

1450 €

1600 €

1705 €

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyExpérience inoubliable de l'Exposition Universelle

en 2021

yyDécouverte de la spectaculaire Dubaï avec

l'ascension du Burj Khalifa

yyVisite d'Abu Dhabi et visite du Musée du Louvre.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un accompagnateur Verdié et un guide local francophone pendant tout le
circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--Dubaï : Hampton by Hilton (NL)
--Abu Dhabi : Kings Gate (NL)
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Dubaï/France (avec escale) avec Lufthansa, Swiss
ou Austrian.
--Le transport en minibus ou autocar selon la taille du groupe.
--L’hébergement en hôtels  en chambre double (NL).
--Les repas selon programme.
--Le dîner croisière.
--L'ascension du Burj Khalifa.
--Les services d’un guide local durant tout le programme (sauf dans l'enceinte du site EXPO 2020).
--Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le programme.
--2 entrées au site de l'Expo 2020.
--Taxes d'aéroports et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������290 €
--Taxe de tourisme obligatoireenviron 6$ USD/Chambre/Nuit soit près de 22€
(à régler sur place - sous réserve de modification de cette taxe)

Prix TTC. Taxes d'aéroport (121€ Paris/ 131€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 171.(1) Selon possibilité de
connexion, départ possible la veille avec nuit à Paris ou Toulouse incluse (hors repas). Préacheminement avec vol Air France ou train.
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.
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Ouzbékistan

GRAND CLASSIQUE

Merveilles d'Ouzbékistan

OUZBEKISTAN

TACHKENT - OURGUENTCH - KHIVA - BOUKHARA - SARMYCHE - SAMARCANDE

Ourguentch

Tachkent

Khiva
Samarcande

Boukhara

Chakhrisabz

à partir de

Circuit accompagné
11 jours/9 nuits

Samarcande © WorldWideImages

Jour 1 Paris - Tachkent
Envol à destination de Tachkent. Prestations et
nuit à bord.
Jour 2 Tachkent
Visite de Tachkent: les medersas de Barak Khan et
Koukeldach, le marché Chorsu, la place de l'indépendance et le théâtre d'Opéra. Découverte incontournable du métro de Tachkent, le premier d'Asie
Centrale. Visite du Musée des Arts appliqués.
Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à Tachkent.

Jour 7 Boukhara – Sarmyche - Samarcande
Route vers Guijdouvan et arrêt pour visiter la
gorge Sarmyche qui garde les pétroglyphes
rupestres datant du II e millénaire avant JC.
Déjeuner de brochettes face aux jolis paysages,
puis route vers la ville de Samarcande dont les
Routes de la Soie firent une des villes les plus
célèbres et puissantes du monde, un opulent
carrefour entre l’Orient et la Méditerranée. Diner
et installation à l’hôtel pour 3 nuits.

Jour 3 Tachkent - Ourguentch - Khiva P
Envol matinal à destination d’Ourguentch.
Route pour Khiva, véritable musée à ciel ouvert.
Découverte d'Itchan Kala, la mosquée Djouma et
le minaret de la medersa Islam Khodja. Déjeuner
chez l’habitant puis tour panoramique de Khiva : le
mausolée de Pakhlavan-Makhmoud, le Palais Tach
Khaouli, la résidence des khans, le minaret KaltaMinor. Visite du mausolée de Sayid Alaouddine.
Dîner dans une ancienne médersa accompagné
de chants et danses "Lyazgui" et nuit à Khiva.

Jour 8 Samarcande
Visite de la capitale de l'empire de Tamerlan.
Découverte de la place du Reghistan avec ses trois
médersas, la mosquée Bibi Khanoum et le bazar
local. Vous assisterez ensuite à la préparation du
pilaf, puis déjeunerez dans la cour d'un ancien
caravansérail. Visite la nécropole Chakh-i-Zinda,
avec une vue panoramique sur le site archéologique d'Afrossiab et visite de son musée historique.
Spectacle au Théâtre «El-Merosi» présentant différents costumes historiques. Diner en ville et nuit.

Jour 4 Khiva - Boukhara
Départ pour Boukhara, déjeuner en cours de
route. Arrivée à Boukhara en fin de journée pour
une promenade dans la vieille ville, la mieux
préservée de toutes les anciennes citées de la
Route de la Soie. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 Samarcande – Chakhrisabz –
Samarcande B
Trajet en voitures pour emprunter la spectaculaire
route menant à Chakhrisabz, la ville des ancêtres de
Tamerlan. Arrêt au col pour admirer le panorama sur
les montagnes de Zerafchan. Déjeuner, puis visite
de la ville : Palais Ak-Saray, Mosquée Kok-goumbaz,
Mosquée de l’Imam Khazrati, Darus Siadat. Retour
vers Samarcande pour le dîner et la nuit.

Jour 5 Boukhara
Visite de la citadelle de l'Ark puis le mausolée de
Tchachma Ayyub ainsi que celui d'Ismail Samani, le
plus ancien d'Asie Centrale. Déjeuner et visite panoramique de Bourkhara: découverte de l'ensemble
Liabi-Khaouz, la medersa Abdul Aziz Khan, visite de
l’atelier des marionnettes et du marché couvert du
XVIe siècle. Dégustation de thé d’épices au salon de
thé Silk Road Spices. Dîner et nuit.
Jour 6 Boukhara
Découverte de Tchor Minor, puis route vers la
résidence d'été des émirs de Boukhara. Visite
du complexe de Nakchbandi, puis de la maisonmusée de l'ancien marchand de peaux d'Astrakan Khodjaev. Déjeuner à Boukhara et temps
libre. Visite de la nécropole de Tchor Bakr. Dîner,
puis soirée de danses et chants typiques dans la
médersa Nodyr Divan Béghi. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 Samarcande - Tachkent F
Visite du mausolée de Gour Emir abritant le
tombeau de Tamerlan puis visite de l'observatoire d'Ouloug Beg. Visite d’un atelier familial de
papier et dégustation de thé avant le déjeuner
puis temps libre pour les découvertes personnelles. Transfert à la gare de Samarcande pour
prendre le TGV « Afrosiyob » jusqu’à Tachkent.
Diner d’adieu au restaurant et nuit à Tachkent.
Jour 11 Tachkent - Paris
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de
Tachkent puis envol pour Paris.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des
visites pourra être modifié, mais l’ensemble du
programme sera respecté.
Aéroports de départ

Dates

OUZ

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLa multitude de rencontres, dégustations et

expériences tout au long de votre voyage...

yyLe trajet en voiture de Samarcande à Chakhrissabz

par une spectaculaire route panoramique.
yyLe cœur historique de Boukhara et Samarcande,
classés par l'UNESCO.
yyPlusieurs soirées et spectacles traditionnels
montrant les chants, danses et costumes Ouzbeks.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide accompagnateur local durant tout le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--Tachkent : hôtel Grand Mir  (NL) ou Krokuz Plaza
--Khiva : hôtel Médersa Orient Star  (NL)
--Boukhara : hôtel Lyabi House  (NL)
--Samarkand : hôtel Orient Star  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers Paris/Tachkent/Paris avec Uzbekistan Airways. Départ
province avec Air France ou TGV.
--Le vol intérieur Tachkent/Ourguentch avec Uzbekistan Airways.
--Le transport en autocar climatisé aux normes locales.
-Le
- trajet Samarcande/ Chakhrisabz/ Samarcande en voitures aux normes locales .
--L'hébergement en hôtels  et  à Tachkent (normes locales), en
chambre double.
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11.
--Les services d'un guide-accompagnateur local durant tout le circuit.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--La taxes touristique d'Ouzbekistan.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--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)

Paris

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Montpellier, Nice, Pau, Perpignan, Clermont-Fd (1)

09/05 au 19/05/22  059

2020 €

2275 €

06/09 au 16/09/22  096

2020 €

2275 €

27/09 au 07/10/22  09R

2020 €

2275 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (86 € de Paris et 146 € de province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols via Paris selon possibilité de connexion, retour possible le lendemain (jour 12) avec nuit à Paris incluse (en petit-déjeuner).
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SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Chine

GRAND CLASSIQUE

Chine d'hier et d'aujourd'hui

PEKIN -PINGYAO -XI'AN - SHANGHAI - GUILIN - CANTON -HONG KONG

de
ran
La g

le

rail

mu

Pékin
Taiyuan
Pingyao
Mer Jaune

CHINE
Xi’an

Shanghai
Ping’An
Guilin
Canton
Hong Kong

Le monde
XXL

à partir de
Guilin © Thinkstock

Jour 1 France - Pékin
Vol pour Pékin. Nuit en vol.
Jour 2 Pékin
Arrivée et accueil par votre guide. Visite du Palais
d'été. Déjeuner chez l'habitant. Balade en cyclo
pousse dans le vieux Pékin. Découverte du quartier de Liulichang. Dîner. Nuit.
Jour 3 Pékin
Visite de la place Tian An Men et de la Cité
Interdite. Montée à la Colline du Charbon pour
une vue panoramique sur la Cité et la ville.
Déjeuner. Visite du temple du Ciel et cérémonie
du thé. Dîner de canard laqué. Nuit.
Jour 4 Pékin
Visite de la Grande Muraille, impressionnante
fortification militaire protégeant la Chine des
invasions. Déjeuner. Visite de la voie sacrée de
la vallée des tombeaux Ming, découverte de la
Voie des Esprits. Dîner. Nuit.
Jour 5 Pékin – Taiyuan - Pingyao F
Trajet en TGV pour Taiyuan. Visite du temple
de la Sainte Mère. Déjeuner. Visite du domaine
du clan Chang. Dîner. Nuit en maison d'hôtes
traditionnelle.
Jour 6 Pingyao - Xi'an F
Découverte de l'ancienne cité fortifiée de
Pingyao avec ses remparts du XIVe siècle et ses
demeures traditionnelles en bois. Déjeuner.
Visite du temple Shuanglin avec ses 2000 sculptures bouddhiques. Dîner panier-repas dans le
train express pour Xi'an. Nuit.
Jour 7 Xi'an
Visite du musée de Shanxi, qui vous en dévoilera l’histoire multimillénaire. Déjeuner. Visite
de l'extraordinaire mausolée de l'empereur aux
milliers de statues en terre cuite. Spectacle de
danses Tang. Nuit.
Jour 8 Xi'an - Shanghai F
Visite de la Grande Pagode de l'Oie Sauvage
et cours de calligraphie dans la Petite Pagode.
Déjeuner. Visite de la Grande Mosquée, érigée
sous la dynastie Tang. Train de nuit pour
Shanghai, dîner panier repas et nuit à bord.

Jour 9 Shanghai Q
Petit déjeuner à l'arrivée à Shanghai et visite
du musée de la ville. Déjeuner. Découverte de
la vieille ville et visite du jardin du Mandarin Yu.
Croisière sur le fleuve Huangpu. Dîner et nuit.
Jour 10 Shanghai – Guilin P
Initiation matinale au Tai-Chi, avec les locaux.
Promenade dans l'ancienne concession française et visite du musée Shikumen. Déjeuner
buffet au restaurant panoramique de la Perle de
l'Orient. Vol pour Guilin. Dîner à bord. Nuit.
Jour 11 Guilin - Ping'An - Guilin
Journée d'excursion dans de beaux paysages
de rizières en terrasses. Vous découvrirez des
villages authentiques et traditionnels et irez à la
rencontre des minorités Yao et Zhuang. Déjeuner.
Retour à Guilin, dîner et nuit.
Jour 12 Guilin – Yangshuo – Canton QF
Départ pour une croisière sur la rivière Li ; durant
cette excursion vous pourrez admirer les splendides paysages de pains de sucre. Déjeuner à
bord. Petit temps libre à Yangshuo. Dîner, transfert à la gare de Guilin et train express pour
Canton. Nuit.
Jour 13 Canton – Hong Kong Q
Découverte de Canton, grand port de Chine
méridionale. Visite de l'île de Shamian, avec son
marché de la Paix lumineuse et le temple des
ancêtres de la famille Chen. Déjeuner. Visite
du mémorial de Sun Yat Sen et du temple des
Six Banians. Trajet en hydroglisseur pour Hong
Kong. Dîner, nuit.
Jour 14 Hong Kong - France
Visite d'Hong Kong avec découverte de l'ancien
village de pêcheurs d'Aberdeen, du pic Victoria,
et de la baie Repulse... Déjeuner. Après-midi et
dîner libres. Transfert à l'aéroport et vol pour la
France.
Jour 15 France
Arrivée en France dans la matinée.

Aéroports de départ
Dates

CHI

Paris

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

Montpellier,
Nice (1)(2)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)(2)

09/06 au 23/06/22 

069

2550 €

2650 €

2755 €

2805 €

17/09 au 01/10/22 (A)  09H

2595 €

2695 €

2800 €

2850 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (95€ Paris/ 115€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols via Paris. (2)
Selon possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Paris incluse (en petit-déjeuner). (A) Départ spécial festival de la photo à PIngyao
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Circuit accompagné
15 jours/12 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un accompagnateur Verdié Voyages pendant tout le circuit et des guides
locaux dans chaque ville.
VOS HÉBERGEMENTS
--Pékin : Novotel Xinqiao Hotel  (NL).
--Pingyao : Maison d'hôtes Dejuyuan  (NL).
--Xi'an : Orient Hotel  (NL).
--Entre Xi'an et Shanghai, une nuit à bord du train (compartiment pour 4 non
privatisable) Shanghai : Shanghai Hotel  (NL).
--Guilin : Bravo Hotel  (NL).
--Canton : Landmark Hotel  (NL).
--Hongkong : Metropark Kowloon Hotel  (NL).
[ou hébergements de catégorie similaire, en chambres doubles]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Pékin - Hong Kong/France via Paris avec Air France.
-Le
- vol intérieur Shanghai/Guilin avec Air China ou China Eastern ou China Southern.
--L'autocar climatisé pendant tout le circuit et les trains (2nde classe) :
Pékin/Taiyuan - Pingyao/Xi'An- Xi'an/Shanghai - Guilin/Canton.
--L'hébergement en hôtels  et  (normes locales) en chambre
double, en maison d'hôtes à Pingyao et une nuit en train.
--Les repas du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14 avec un verre de
boisson par repas (eau, soda, thé ou parfois bière).
--Les services d’un accompagnateur Verdié de bout en bout et d'un guide
local dans chaque ville.
--Les audiophones ainsi que les visites, excursions et spectacles mentionnés
au programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

En fonction des impératifs locaux, l'ordre du
programme pourra être modifié.

Version Découverte

Audiophones
inclus

2550 €

édition 2021-22

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������380 €
--Spectacle Kung Fu à Pékin OU d'acrobaties à Shanghai������� (prix par personne
par spectacle) 18 €
--Dîner croisière dans la baie d'Hong Kong avec transferts�����������������������������������125 €
--Visa obligatoire obtenu par nos soins (déplacement au consulat pour prise
d'empreintes si -70 ans)�����������������������������������������������������������������������������������������à partir de 190 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Inde - Rajasthan

GRAND CLASSIQUE

Ce circuit vous emmènera au cœur du Rajasthan, terre légendaire
des maharajas, des palais princiers et des forteresses imposantes.
De la ville bleue (Jodhpur) à la ville blanche (Udaipur) en passant par
la ville rose (Jaipur) ou la ville ocre (Jaisalmer), les cités sont comme
les saris des femmes ou les épices du pays, belles et hautes en
couleurs. Un voyage qui vous laissera de fabuleux souvenirs...

Maharajas et forteresses
DELHI - BIKANER - JAISALMER - JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR - JAIPUR - AGRA

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

yy

yyUn circuit très complet pour découvrir le Rajasthan dans toute sa diversité.
yyLes audiophones pendant les visites.
yyUn moment de partage lors du déjeuner en maison d'hôtes à Jaipur.
yy2 dîners barbecue avec danses traditionnelles.
yyLa découverte en tuk tuk ou rickshaw à Delhi, Bikaner, Jodhpur et Jaipur, en

train à Deogarh ou en bateau sur le lac Pichola..

Jour 1 France - Delhi
Envol à destination de Delhi. Arrivée dans la nuit,
transfert à l'hôtel, nuit.
Jour 2 New Delhi - Old Delhi
Balade en rickshaw dans les ruelles très animées
du vieux Delhi, l'Inde ancienne et intense. Visite de
la mosquée Jama Masjid, la plus grande du souscontinent. Déjeuner. Visite du tombeau d'Humayun,
sépulture de style Moghol d'une grande importance
architecturale car elle fut le premier exemple de tombejardin. Poursuite par la visite du Qutb Minar, minaret
en grès rouge et marbre blanc, et tour panoramique
de New Delhi, la cité victorienne devenue le quartier
administratif de la capitale avec son arche de triomphe
ou encore son palais présidentiel. Dîner, nuit.
Jour 3 Delhi - Shekhawati
Départ pour le Shekhawati, une plaine située sur le
chemin des caravanes qui reliaient le Moyen-Orient,
l'Europe et la Chine. Les marchands Marwaris s'y
installèrent au XVIIe siècle et firent fortune grace
au passage des caravanes de la Route de la Soie.
En témoignage de leur richesse, ils construisirent
de splendides demeures de maître couvertes de
gravures et de fresques, et surtout dentellées par
de nombreuses fenêtres moucharabiehs qui leurs
donnèrent ce nom de "maison de l'air" les havelis.
Déjeuner. Visite de Nawalgarh qui en compte plus de
150. Dîner, nuit.
Jour 4 Shekhawati - Bikaner
Route vers Bikaner dont la citadelle abrite le majestueux fort Junagarh. Composé de divers palais et de
temples, le fort est un dédale de couloirs, de cours
intérieures laissant apparaître de superbes façades,
balcons et fenêtres sculptés. Tour en tuk-tuk dans la
vieille ville. Visite de la ferme aux chameaux. Dîner
barbecue avec danses, nuit.
Jour 5 Bikaner - Pokaran - Jaisalmer
Départ en direction de Jailsalmer. Arrêt à Pokaran,
rencontre avec la population du village : potiers,
cordonniers et petits commerçants. Déjeuner. Arrivée
à Jaisalmer. Vous assisterez au coucher de soleil à

Bada Bagh où sont regroupés les cénotaphes des
princes. Dîner. Nuit.
Jour 6 Jaisalmer M
Grande cité caravanière, Jaisalmer est lovée au pied
de sa fière citadelle et rayonne encore des fastes
répandus par les seigneurs et marchands de jadis.
Visite de la "ville ocre" avec ses superbes façades
qui témoignent du raffinement de cette cité. Balade
à dos de chameau dans le désert. Dîner avec chants
et danses. Nuit.
Jour 7 Jaisalmer - Jodhpur
Départ pour Jodhpur, la "ville bleue" du Rajasthan. Le
fort Meherangarh est l'un des plus imposants du pays,
surnommé "le fort magnifique", il surplombe la ville du
haut de ses 120 mètres. Déjeuner. Découverte de la
forteresse avec l'étonnant palais art déco, le Sadar
Bazar... Tour en tuk-tuk dans la vieille ville. Dîner, nuit.
Jour 8 Jodhpur - Ranakpur - Udaipur Q
Route pour Ranakpur, l'un des sites jaïns les plus
importants du pays. Visite de l'œuvre majeure de la
ville, le temple Adinatha, un extraordinaire édifice de
marbre blanc. Déjeuner. Départ pour Udaipur. La multitude de temples et de palais contribue à faire de cette
cité l'une des plus romantiques du Rajasthan. Croisière
sur le lac Pichola. Dîner, nuit.

Jour 11 Jaipur
Visite du fort d'Amber, ancienne résidence des souverains de Jaipur. Déjeuner dans une maison d’hôtes,
spectacle de marionnettes. Visite du City Palace,
palais toujours habité par le maharaja. Puis, visite
de l'Observatoire et arrêt devant le Palais des Vents,
édifice de grès rose devenu le symbole de la ville.
Balade en rickshaw. En soirée, visite du célèbre cinéma
Raj Mandir le plus réputé de l’Inde et la plus grande
salle de cinéma d’Asie. Dîner, nuit.
Jour 12 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Départ vers Agra. En cours de route, visite de la fascinante ville de Fatehpur Sikri ; cette ancienne cité
impériale fut abandonnée et devint une ville fantôme.
Déjeuner. Arrivée à Agra, dîner, démonstration de
magie. Nuit.
Jour 13 Agra - Delhi - France
Visite du monument le plus emblématique de l'Inde:
le majestueux Taj Mahal, extraordinaire témoignage
d'amour d'un empereur à son épouse. Puis, visite de

Jour 9 Udaipur - Sardagarh
Visite d'Udaipur : le City Palace, majestueux palais
blanc, le temple Jagdish, somptueusement ouvragé; le
Sahelion-ki-Bari, charmant jardin d'agrément qui abrite
de nombreuses fontaines et bassins. Déjeuner. Route
pour Sardagarh, très beau fort dont la situation permettait une observation stratégique sur les Monts Aravali et
les environs. Démonstration culinaire. Dîner, nuit.
Jour 10 Sardagarh - Pushkar - Jaipur
Route pour Pushkar. Déjeuner et visite de cette ville,
haut lieux de pelerinage consacré au dieu Brahma. Le
lac Pushkar est considéré comme sacré. Déjeuner,
puis route vers Jaipur, capitale du Rajasthan.Visite de
la "ville rose" est un mélange d'architecture Moghol et
Rajput, complété d'une touche britannique. Dîner, nuit.
Version Découverte
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Nawalgarh
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Jaisalmer
Jodhpur
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INDE
Udaipur

Mer d'Arabie
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Audiophones
inclus

2165 €

Circuit accompagné
14 jours/12 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur Verdié et un guide-accompagnateur local durant
tout le circuit.
Jaipur, Fort de Nahargarh © AdobeStock

l'impressionnant Fort Rouge d'Agra (Unesco),
le plus grand d'Inde avec ses remparts longs
de plus de 2km et hauts de 21m datant du
XVIe siècle. Retour à Delhi. Dîner. Envol pour la
France.

Jour 14 France
Arrivée en France dans la matinée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre du
programme pourra être modifié.

Extension Vârânasî, cîté
sainte aux portes du Nirvana.
Jour 13 : Après le déjeuner, temps
libre à Agra. Transfert à Delhi. Dîner
et nuit.
Jour 14 : Vol Delhi Vanarasi.
Accueil par votre guide local. Visite
de Sarnath. Déjeuner. Le soir, à
Vârânasî, cérémonies de Aarti sur
les Ghâts. Dîner, nuit.
Jour 15 : Promenade en bateau
sur le Gange. Visite de Vârânasî.
Déjeuner. Vol pour Delhi. Dîner et
transfert à l'aéroport.
Jour 16 : Envol dans la nuit. Arrivée
en France dans la matinée.

VOS HÉBERGEMENTS
Delhi : Hilton Garden Inn Baani Square  (NL)
--Nawalgarh : Koolwal Kothi  (NL)
--Bikaner : Heritage Resort  (NL)
--Jaisalmer : Gorbandh Palace  (NL)
--Jodhpur : The Umed  (NL)
--Udaipur : Trident  (NL)
--Sardargarh : Sardargarh Hotel  (NL)
--Jaipur : Ramada Hotel  (NL)
--Agra : Clarks Shiraz  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Le vol France / Delhi / France sur Air France (via Paris).
--Le transport en autocar climatisé.
-Le
- logement en hôtels sup et  (normes locales), base chambre double.
-Les
- repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 13 (thé ou café aux repas).
--Les dîners séciaux à Bikaner et Jaisalmer.
--Une petite bouteille d'eau/jour/personne dans le bus.
--Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les services d'un guide-accompagnateur local.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié.
--Les audiophones pendant les visites.
--Les pourboires (porteurs, restaurants).
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

-départ du 08/03/22 spécial Holi, la fête des couleurs
-départ du 17/10/22 spécial Divali, la fête des lumières
Voir programmes détaillés de ces départs sur www.verdievoyages.com

OFFRES FACULTATIVES
--Extension Vârânasî dès 6 personnes à partir de�����������������������������������������������������������720 €
(de 1 à 5 personnes, ce prix fera l'objet d'un supplément)
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

Aéroports de départ
Paris

Toulouse, Lyon, Bordeaux, Marseille,
Nantes (1) (2)

Montpellier,
Nice (1) (2)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1) (2)

08/03 au 21/03/22 (A) 038

2195 €

2350 €

2400 €

2450 €

17/10 au 30/10/22 (B) 0OH

2195 €

2350 €

2400 €

2450 €

12/11 au 25/11/22 

2165 €

2320 €

2370 €

2420 €

Dates

IND

0NC

Prix TTC. Taxes d'aéroport (65€ Paris/ 85€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols via Paris. (2) Selon
possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Paris incluse (en petit-déjeuner). (A) Départ spécial Holi à Jaipur (B) Départ spécial Divali
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle circuit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������500 €
--Chambre individuelle extension Vârânasî (à partir de)������������������������������������������� 160 €
--E-visa 1 mois obtenu par nos soins auprès de CIBT Expess Visa����������������������� 85€
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Thaïlande

GRAND CLASSIQUE

Ce voyage vous dévoilera les multiples facettes de ce si beau pays
qu'est la Thaïlande. À travers la diversité de ses paysages et la
richesse de son patrimoine, de Bangkok au Triangle d'Or, en passant
par la voie royale, vous découvrirez le patrimoine culturel et le sourire
des thaïs, si attachants. C'est avec de très beaux souvenirs du
Royaume du Siam que vous rentrerez, après un voyage très complet
et des excursions originales...

Mosaïque Thaï
BANGKOK - AMPAWA - RIVIÈRE KWAÏ - AYUTTHAYA - SUKHOTHAÏ - CHIANG MAI - MAE RIM - CHIANG RAI

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

yy

yyDes repas et des nuits en éco-lodge, notamment chez la tribu H'Mong

au cœur des montagnes.

yyDifférentes croisières et sortie nocturne en bateau pour contempler le ballet des lucioles à

Ampawa ou pour vos repas.

yyLa visite du superbe musée national de Bangkok
yyLa baignade dans de superbes cascades et des sources chaudes

Jour 1 France - Bangkok
Vol pour Bangkok. Nuit à bord.

Sukhothaï et de Si Satchanalai. Déjeuner. Trajet vers
Chiang Mai. Dîner et nuit.

Jour 2 Bangkok - Mae Klong -Samut Songkhram
- Amphawa Q
Arrivée à Bangkok et accueil par votre guide. Départ
pour le marché de Mae Klong, où les stands sont dépliés
et repliés plusieurs fois par jour car il est directement
situé sur la voie ferrée. Déjeuner puis visite du marché.
Visites des temples de Bang Khae Noi et Bang Kung,
puis de la cathédrale Notre Dame de la Nativité à Bang
Nok Khwaek. Sortie nocturne en bateau pour contempler le ballet des lucioles. Dîner et nuit en éco-lodge.

Jour 7 Chiang Mai - Village Hmong C
Visite des différents marché de Chiang Maï et découverte de son artisannat. Visite de la ferme aux orchidées. Déjeuner. Petit trajet en taxi brousse jusqu'au
village Hmong. Arrivée au lodge perché dans les
montagnes. Balades à travers les plantations, et
visites d'une ferme locale et d'une école. Rencontre
avec le shaman du village. Dîner barbecue et spectacle
de danses et chants Hmongs. Nuit au lodge.

Jour 3 Ampawa - Damnoen Saduak - Erawan Rivière Kwaï J
Départ en bateau pour le marché flottant de Damnoen
Saduak. Route vers le pont de la Rivière Kwaï, lieu
historique de la Seconde Guerre mondiale. Arrêt au
cimetière militaire. Déjeuner. Route pour les chuttes
d'Erawan, balade autour des différentes cascades et
baignades. Route retour, dîner et nuit.

Jour 8 Village Hmong - Chiang Rai
Départ pour Chiang Rai et déjeuner en cours de route.
Visites du Wat Rong Khun, le Temple blanc, puis du
Wat Huay Pla Kung avec sa vue panoramique sur la
région et du temple bleu Wat Rong Suea Ten. Balade
au coeur de Chiang Rai à la découverte de ses hauts
lieux historiques et culturels. Dîner et nuit.

Jour 4 Rivière Kwaï - Ayutthaya
Route pour la visite de Bang Pa-In, ancienne résidence d'été des souverains. Déjeuner. Découverte de
la cité archéologique d'Ayutthaya (UNESCO), ancienne
capitale royale composée de nombreux temples aux
dimensions monumentales qui en font un haut lieu de
l'histoire du sud-est de l'Asie, visites des 6 temples
principaux. Dîner et nuit.

Jour 9 Chiang Rai - Doi Tung - Triangle d'or Chiang Rai C
Départ pour le marché de Mae Chan où les tribus
montagnardes viennent vendre leurs productions. À
bord d'un taxi brousse, découverte de Mae Salong
qui a gardé une ambiance typique du sud de la Chine.
Route pour Doi Tung et déjeuner. Visite de la villa royale
et de ses superbes jardins. Départ pour le triangle d'or
d'où vous aurez une vue panoramique sur cette célèbre
frontière. Retour à Chiang Rai pour dîner. Nuit.

Jour 5 Ayutthaya - Lopburi - Uthai Thani - Phitsanuloke Q
Départ pour Lopburi, visites de ces temples principaux,
au milieu des singes qui peuplent la ville. Route pour Uthai
Thani et visite du fameux "temple de cristal". Déjeuner
croisière. Route pour Phistanuloke, visite du Wat Phra
Si Rattana qui renferme l'une des plus belles statues de
Bouddha au monde. Dîner dans le marché nocturne. Nuit.

Jour 10 Chiang Rai - San Kamphaeng - Doi
Suthep - Chiang Mai
Départ pour les sources d'eau chaude de San Kamphaeng
et baignade. Pique nique sur le site où vous pourrez faire
cuire vos eaux directement dans l'eau chaude. Départ
pour Doi Suthep et visite de son magnifique temple. Retour
à Chiang Mai et petit temp libre (en option, massage Thaï).
Dîner au marché nocturne puis nuit.

Jour 6 Phitsanuloke - Sukhothaï - Chiang Mai
Départ pour Sukhothaï, première capitale du Siam,
considérée comme le berceau de la civilisation
thaï. Visites des sites archéologiques (UNESCO) de

Jour 11 Chiang Mai - Bangkok F
Visite de la vieille ville de Chiang Mai et de ses 7 temples
les plus impressionnants. Déjeuner. Visite du musée
national de Chiang Mai. Trajet pour la gare et départ du
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train de nuit pour Bangkok. Panier repas et nuit à bord.
Jour 12 Bangkok Q
Arrivée matinale à Bangkok et temps libre à l'hôtel. Visite
du temple Wat Saket et montée à la montagne d'or
pour un beau panorama sur la ville. Visite des maisons
traditionnelles de la villa Jim Thompson, abritant de
très belles collections de mobilier et d'objets. Visite du
Wat Benchamabophit, temple de marbre, et déjeuner
au bord du fleuve. Promenade en bateau sur les klongs
pour découvrir la vie des thaïs. Visite du Wat Arun,
temple composé de cinq pagodes, dont la principale est
ornée de porcelaine. Balades dans les marchés chinois
et aux fleurs. Dîner dans le vieux centre. Nuit.
Jour 13 Bangkok Q
Visites matinales du Grand Palais de Bangkok, du temple
au bouddha couché de Wat Pho et du temple aux 28
pagodes de Wat Suthat. Déjeuner. Visite du trés beau
musée national de Bangkok. Temps libre shopping dans
un mall moderne. Dîner-croisière sur la Chao Praya. Nuit.
Jour 14 Bangkok - France
Transfert à l'aéroport et vol pour la France. Arrivée en
fin de journée.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre du programme
pourra être modifié.

Rizières en terrasse

Chiang Rai
Chiang Mai
Lampang
Sukhothai

Doi Tung
Triangle d’Or
Phayao
Phitsanuloke

THAÏLANDE
Rivière Kwaï
Mer
Ampawa
d’Andaman
Hua Hin

Phuket

Ayuthaya
Bangkok

Golfe
de Thaïlande

Le monde
XXL

à partir de

1395 €

Circuit accompagné
14 jours/12 nuits
Audiophones
inclus

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local pendant tout le circuit.
Chiang Mai

EXTENSIONS BALNÉAIRES À HUA HIN OU À PHUKET
Jour 13 : Dans l'après-midi, transfert sur votre lieu de séjour. Dîner libre. Nuit.
Jours 14 et 15 : Séjour en logement et petit déjeuner.
Jour 16 : En fin d'après-midi, transfert à Bangkok. Repas libres. Nuit.
Jour 17 : Petit déjeuner, transfert à l'aéroport et envol pour la France, arrivée dans la soirée.
Extension Hua Hin : B/B hôtel Veranda Resort & Spa  ou similaire.
Extension Phuket : B/B hôtel Kata Beach Resort  ou similaire.

LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Bangkok/France avec Air France via Paris.
--Le transport en autocar climatisé.
--Le trajet Lampang/Bangkok en train de nuit en 2ème classe.
--L'hébergement en hôtels  sup et  (normes locales), à Ampawa et
Mae Rim en lodge, base chambre double.
--Les repas du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les audiophones.
--Les services d'un guide-accompagnateur local durant tout le circuit.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

-départ du 27/01/22 spécial fête des fleurs à Chiang Mai
-départ du 28/10/22 spécial Loy Krathong, la fête des lumières
Programme détaillés de ces départs sur www.verdievoyages.com

Aéroports de départ
Paris

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

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1) (2)

27/01 au 09/02/22 (A)  01S

1520 €

1620 €

1670 €

1775 €

03/03 au 16/03/22 

033

1440 €

1540 €

1590 €

1695 €

10/03 au 23/03/22 

039

1395 €

1495 €

1545 €

1650 €

01/10 au 14/10/22 

0O1

1465 €

1565 €

1615 €

1720 €

28/10 au 10/11/22 (B)  0OS

1495 €

1595 €

1645 €

1750 €

02/12 au 15/12/22 

1465 €

1565 €

1615 €

1720 €

Dates

THA

0D2

VOS HÉBERGEMENTS
--Bangkok : Montien Riverside  (NL)
--Ampawa : Mai Kaew Damneon (éco-lodge)  (NL)
--Rivière Kwaï : Comsaed River Kwaï  (NL)
--Ayutthaya : Classic Kameo  (NL)
--Phitsanuloke : Topland  (NL)
--Chiangmai : The Park  (NL)
--Mae Rim : Hmong Lodge (lodge)  (NL)
--Chiangrai : Teak Garden  (NL)
[ou hébergements de catégorie similaire]

Prix TTC. Taxes d'aéroport (81€ Paris/ 101€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols via Paris. (2) Selon
possibilité de connexion, retour possible le lendemain après une nuit à Paris incluse (en petit-déjeuner). (A) Départ spécial fêtes des fleurs à Chiang
Mai (B) Spécial Loy Krathong
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OFFRES FACULTATIVES
--Extension Hua Hin (base 2 personnes) : à partir de������������������������������������������������390 €
--Extension Phuket (base 2 personnes) : à partir de���������������������������������������������������650 €
--3 dîners pour les extensions�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle circuit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������300 €
--Chambre individuelle Hua Hin à partir de��������������������������������������������������������������������������� 270 €
--Chambre individuelle Phuket à partir de �����������������������������������������������������������������������������250 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Vietnam

GRAND CLASSIQUE

Terre d'eau et de montagnes, le Vietnam offre une nature
généreuse et luxuriante, une histoire riche et mouvementée, un
peuple chaleureux et ingénieux. Ce circuit complet et diversifié,
avec deux vols intérieurs, vous fera découvrir confortablement
un pays qui a su s'adapter au XXIe siècle, tout en conservant ses
coutumes et modes de vie.

Peuples
et rizières du Mékong
HANOI - BAIE D'HALONG - HOA BINH - HUE - DANANG - HOI AN - SADEC - HO CHI MINH VILLE

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

yy

yyLa découverte de la gastronomie vietnamienne grâce à la dégustation de

spécialités locales tout au long du voyage.

yyLes visites de Hoa Binh, de Duong Lam et de Tra Que pour aller à la rencontre

des habitants et voir le pays autrement.

yyLa nuit sur une jonque dans la sublime baie d'Halong.
yyLa balade en cyclo-pousse à Hanoi.

Jour 1 France - Hanoi
Vol pour Hanoi. Nuit à bord.
Jour 2 Hanoi
Arrivée, accueil par votre guide. Visites de la pagode
Tran Quoc et du temple de la Littérature. Déjeuner.
Petit temp de repos à l'hôtel. Découverte extérieure
de la place Ba Dinh avec le mausolée et la maison de
Ho Chi Minh ainsi que le palais présidentiel. Visite de la
pagode au pilier unique du XIe siècle. Balade en cyclopousse dans la vieille ville puis temps libre autour du
lac de l'épée reconstituée. Dîner et nuit.
Jour 3 Hanoi - La Baie d'Halong Q
Départ pour Halong où vous embarquerez pour une
croisière dans la fameuse baie d'Halong, aux 2000
bains de sucres émergeant d'une mer émeraude
(Unesco). Durant la croisière, visite d'une grotte.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.
Jour 4 Halong - Hanoi Q
Lever du soleil sur la baie d'Halong depuis votre jonque
où vous prendrez le petit déjeuner avant de continuer votre navigation. Vous voguerez dans la baie
jusqu'au moment du brunch, à bord, puis vous débarquerez. Route retour vers Hanoi avec un arrêt dans
une fabrique de céramiques traditionnelles à Dong
Trieu. Arrivée à Hanoi et spectacle de marionnettes
sur l’eau. Nuit à Hanoi.
Jour 5 Hanoi - Hoa Binh - Duong Lam - Hanoi
Journée consacrée à la découverte d'un Vietnam insolite. Départ pour la région montagneuse d'Hoa Binh qui
abrite de nombreuses tribus. Arrêt au hameau de la
minorité Muong dont la culture se rapproche de celle des
Thais. Déjeuner de spécialité "Com Lam". Spectacle de
danses minoritaires avec dégustation d'alcool à la paille.
Poursuite par la découverte d'un ancien village rural
typique du delta du fleuve Rouge, Duong Lam. Retour à
Hanoi. Dîner dans un restaurant local. Nuit à Hanoi.
Jour 6 Hanoi - Hué P
Visite du musée ethnographique qui présente l’art et la
culture des minorités du Vietnam. Déjeuner. Transfert
à l’aéroport, envol pour Hué. Dîner et nuit.

Jour 7 Hué Q
Découverte de Hué, ancienne capitale du Sud Vietnam.
Excursion en bateau sur la rivière des Parfums jusqu’à
la pagode de la Dame Céleste puis visite du tombeau
de Tu Duc, l’un des empereurs de la dynastie Nguyen.
Arrêt aux fabriques d'encens et de chapeaux coniques.
Déjeuner. Après-midi : Visite de la Cité Impériale
(Unesco) et du marché Dong Ba. Dîner de spécialités
« Bun Bo Hué ». Nuit.
Jour 8 Hué - Danang - Hoi An
Départ pour Hoi An. Arrêt à Danang pour une promenade à la montagne de marbre de Thuy). Continuation
vers Hoi An. Déjeuner. Après-midi : Découverte de
Hoi An, l'une des plus belles villes du pays : le marché
typique, le pont japonais, la maison traditionnelle
chinoise et une congrégation Chinoise. Temps libre
au marché pour s’immerger dans la vie quotidienne.
Dîner et nuit.
Jour 9 Hoi An - Tra Que - Ho Chi Minh Ville P
Plongée dans la vie rurale du pays par une excursion au village de Tra Que, spécialisé dans la culture
des légumes et d'herbes aromatiques, ingrédients
indispensables dans la cuisine vietnamienne. Vous
vous initierez à leur travail et à la cueillette. Déjeuner
avec dégustation des différentes spécialités de
la région. Départ pour l'aéroport de Danang et vol
pour Ho Chi Minh– ville. Arrivée, transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit.
Jour 10 Ho Chi Minh Ville - Sadec - Delta du
Mékong
Départ pour deux jours dans le Delta du Mékong,
le grenier à riz du pays, qui vous offrira de beaux
paysages bucoliques. En cours de route, arrêt pour
la visite du temple caodaïste de Ben Luc. Poursuite
vers Sadec, bourgade qui a conservé des maisons de
style colonial, devenue célèbre suite au tournage du
film "l'Amant", tiré du roman de Marguerite Duras qui y
passa son enfance. Balade au joli marché. Déjeuner.
Visite de la maison de "l'Amant" et promenade jusqu'à
l'école où la mére de Marguerite Duras enseigna.
Poursuite vers Can Tho. Dîner, nuit.
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Jour 11 Delta du Mékong - Ho Chi Minh Ville Q
Cette journée vous permettra de découvrir le quotidien des habitants du delta : en bateau, promenade
au marché flottant de Cai Rang, l'un des plus grands
du Delta. Puis à Vinh Long, au fil de l'eau, vous déambulerez dans les arroyos. Au cours de cette balade,
vous dégusterez des fruits tropicaux, vous déjeunerez
chez l'habitant et vous assisterez à la fabrication des
galettes de riz soufflé et autres spécialités. Retour à
Ho Chi Minh Ville. Dîner croisière sur la rivière Saigon
avec danses folkloriques. Nuit.
Jour 12 Ho Chi Minh Ville
Découverte d'Ho Chi Minh anciennement appelée
Saigon, cité bouillonnante où se côtoient modernité et
traditions. Visite de la pagode Giac Lam et du quartier
chinois de Cho Lon contenant le marché Binh Tay et le
temple Thien Hau. Déjeuner. Découverte de la poste
et de la cathédrale. Temps libre au marché Ben Thanh.
Dîner. Nuit en vol.
Jour 13 France
Arrivée en France.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre du programme
pourra être modifié.

DE VOUS À NOUS
La cuisine Vietnamienne est basée sur le riz dont vous ferez une
grande consommation.
Les vols internationaux sont opérés techniquement par Vietnam
Airlines en partenariat avec Air France.

Hanoï
Baie d'Halong

Hoa Binh

Mer de Chine
Danang
Hoi An
Bangkok

CAMBODGE
Siem Reap
Angkor

VIETNAM
Phan Thiet

Can Tho

Ho Chi Minh
Ville

à partir de

1895 €

Circuit accompagné
13 jours/10 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local pendant tout le circuit.

Vietnam - Scène du quotidien © Thinkstock

Extension : Les temples d'Angkor au Cambodge
Jour 12 : Ho Chi Minh Ville/Siem Reap
Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport et envol
pour Siem Reap. Accueil, dîner, nuit.
Jour 13 : Siem Reap et les temples d'Angkor
Visite des temples de Roluos. Déjeuner. Visite des
temples Banteay Srei, la citadelle des femmes et
Banteay Samre. Dîner avec spectacle de danses
traditionnelles khmères. Nuit.
Jour 14 : Angkor Wat et Angkor Thom
Visite d'Angkor Wat. Déjeuner. Visite d'Angkor

Thom. Coucher de soleil sur Phnom Bakheng.
Dîner, nuit.
Jour 15 : Siem Reap - Bangkok
Promenade en bateau sur le lac Tonle Sap. Visite
des chantiers écoles, où se perpétue l'artisanat
khmer. Déjeuner puis temps libre. Envol pour
Bangkok. Dîner libre. Nuit.
Jour 16 : Bangkok - France
Envol pour la France, arrivée en France en fin
de journée.

VOS HÉBERGEMENTS
--Hanoi : Le Carnot  (NL)
--Halong : Jonque Bai Tho  (NL)
--Hue : Mondial Hotel  (NL)
--Hoi An : Vinh Hung Riverside Resort & Spa sup (NL)
--Ho chi Minh Ville : Le Duy Grand Hotel sup (NL)
--Can Tho : Van Phat  (NL)
[ou hébergements de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols France/Hanoï via Doha et Saïgon, et Ho Chi Minh Ville/ France via
Doha avec Qatar Airways
-- Les vols Hanoi/Hue et Danang/Ho Chi Minh Ville avec Vietnam Airlines.
--Le transport en autocar climatisé pendant tout le circuit.
--Les services d'un guide-accompagnateur local durant le circuit.
--Le logement en hôtels  sup et  en chambre double (NL) et une
nuit en jonque dans la baie d'Halong.
-Tous
- les repas du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 12 avec 1 café par repas.
--Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Extension Cambodge (sur demande) - base 4 pax incluant : vols Saigon/
Siem Reap/Bangkok avec VN/PG/TG (taxes incluses). Les transferts,
excursions, visites, entrées selon programme, les services d'un guide
accompagnateur local.

--hôtel  Central Boutique ou similaire à partir de �����������������������������������������������960 €
--hôtel  Saem Siem Reap ou similaire à partir de ����������������������������������������1015 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

Aéroports de départ
Dates

VIE

Paris

Nantes, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nice, ClermontFd, Pau, Perpignan (1)

12/01 au 24/01/22  01C

1895 €

2095 €

06/03 au 18/03/22  036

1895 €

2095 €

07/11 au 19/11/22  0N7

1945 €

2145 €

28/11 au 10/12/22  0NS

1945 €

2145 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (80€ Paris/ 100€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols via Paris.
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle circuit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������340 €
--Chambre individuelle extension Cambodge ���������������������������������������������� nous consulter
--Visa Cambodge obtenu sur place������������������������������������������������������������������� 30 US$ à ce jour

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Japon

GRAND CLASSIQUE

De Tokyo, la véritable fourmilière, à l'intime Miyajima, en passant par
Kyoto gardienne des traditions ancestrales, ou Hakone au panorama
sur le célèbre Mont Fuji, ce parcours permet d'appréhender l'âme
du Japon et de ses lieux incontournables. Vous découvrirez les
vestiges de l'époque des Samouraïs, les arts ancestraux perpétués
de génération en génération, la beauté des paysages de l'île et la
modernité déconcertante de ce pays.

Dans les pas
des Samouraïs
TOKYO - HAKONE - KYOTO - NARA - HIROSHIMA - HIMEJI - OSAKA

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

yy

yyUn circuit incluant tous les lieux emblématiques du Japon, dont Tokyo la moderne

et Kyoto la traditionnelle

yyDes dégustations de spécialités (Sushis, œufs noirs, Okonomiyaki, thé matcha).
yyDes sites naturels aux paysages grandioses (Croisière sur le lac Ashi avec vue sur

le Mt Fuji, baie de Yokohama).

yyL'expérience du Shinkansen sur le trajet Hakone-Kyoto

Jour 1 France - Tokyo
Vol pour Tokyo. Nuit à bord.
Jour 2 Tokyo
Arrivée et accueil par votre guide. Visite panoramique
en bus privé de Tokyo. Visite du jardin du palais impérial, demeure actuelle de l'Empereur en plein centre de
la capitale et des quartiers Akihabara, dédié à l'éléctronique, Ginza, Odaiba et Tokyo Station. Dîner et nuit.
Jour 3 Tokyo
Visite de la ville en transport en commun. Montée en
haut des tours de la mairie pour une vue panoramique
sur la ville. Visites de Meiji-jingu, vaste sanctuaire
shintoïste à côté du parc Yoyogi et du quartier Harajuku
avec la luxueuse avenue Omotesando, les ChampsÉlysées de Tokyo. Déjeuner. Visite du quartier Asakusa
avec la porte Kaminarimon, le très beau temple Senso
Ji et la rue Nakamise. Dîner de sushis. Nuit.
Jour 4 Tokyo - Kamakura - Yokohama - Tokyo
Route pour Kamakura, charmante ville côtière sur l'Océan
Pacifique. Visite des temples Hase-dera, réputé pour sa
statue à 11 têtes de la déesse Kannon, et Kotoku-in,
connu pour exposer Daibutsu un grand Bouddha assis de
11m en bronze. Déjeuner. Visite des sancturaires Shinto
de Sasuke Inari Shrine, caché au milieu de la forêt et de
Tsurugaoka Hachimangu, le plus grand de Kamakura avec
son immense torii rouge vermillon. Départ vers Yokohama
avec son parc Yamashita en bord de mer offrant une belle
vue sur la baie et visite du plus grand quartier chinois du
Japon. Retour à Tokyo. Dîner. Nuit.

Rokuon-ji ou Kinkakuji (Unesco), un temple surnommé
le Pavillon d'Or pour ces magnifiques façades recouvertes à la feuille d'or. Puis visite du Ryoan-ji (Unesco),
un temple bouddhiste de l’école Zen Rinzai, situé au
pied de la montagne Kinugasa-yama, réputé pour son
jardin de pierres ou jardin zen, datant de la deuxième
moitié du XVe siècle. Promenade dans le célèbre Gion,
le quartier traditionnel où l'on peut admirer de vieilles
échoppes de bois et de jolies geishas. Dîner. Nuit.
Jour 7 Kyoto
Visite du quartier Arashiyama avec la célèbre forêt de
bambous géants de Sagano et le pont Togestsu-Ky ô.
Visite du temple zen Tenryu-ji et du marché culinaire de
Nishiki. Déjeuner. Visite du temple Kiyomizu Dera puis
du sanctuaire Fushimi Inari aux milliers de portiques
rouges vermillon. Dîner. Nuit.
Jour 8 Kyoto - Uji - Nara
Route pour Uji, la petite soeur de Kyoto réputée pour
son thé matcha que vous dégusterez, et visite du
temple Byodo-in classé au patrimoine de l'humanité
par l'Unesco et abritant une représentation du Bouddha
Amida. Déjeuner et route pour Nara, ancienne capitale à
l'immense patrimoine historique où les cerfs se baladent
en liberté. Visite du parc de Nara, qui abrite toutes les

merveilles de la ville dont le Todai-ji, temple bouddhique
accueillant un monumental Grand Bouddha assis en
bronze, et le Kasuga Taisha (Unesco), sanctuaire shinto
connu pour ses nombreuses lanternes suspendues,
que vous visiterez. Promenade dans Naramachi, le vieux
quartier commerçant traditionnel. Dîner. Nuit.
Jour 9 Nara - Kurashiki - Hiroshima
Route pour Bizen Osafune et visite du musée du sabre
japonais. Déjeuner. Route vers Okayama et le jardin
de Korakuen, l'un des 3 plus beaux jardins paysagers,
avec ses étangs, collines, bosquets de pruniers et
plantation de thé. Route vers Kurashiki et visite du
quartier Bikan Chiku, l'un des quartiers de l'époque Edo
les mieux préservés. Route pour Hiroshima et dîner
d'Okonomiyaki, spécialités de crêpes. Nuit.
Jour 10 Hiroshima - Miyajima - Hiroshima Q
Depart en ferry pour Miyajima et visite du sanctuaire
Itsukushima. Visite du site de la pagode à 5 étages
Goju-no-to, dédiée au Bouddha de la Guérison.
Déjeuner. Promenade dans le parc Momijidani puis
retour à Hiroshima. Visite de la ville théâtre de l'utilisation de l'arme nucléaire. Vous visiterez le dôme, seul
vestige de cette tragédie, ainsi que le mémorial et le
musée de la paix. Dîner. Nuit.

Jour 5 Tokyo - Hakone Q
Route pour Hakone, au pied du Mont Fuji. Dégustation
d'œufs noirs dans la région volcanique d'Owakudani puis
montée à Hakone par le téléphérique pour admirer la vue
sur le volcan aux neiges éternelles. Déjeuner. Croisière
en bateau pirate sur le lac Ashi, pour admirer le mythique
reflet de l’Enneigé, le mont Fuji se reflètant dans ce lac de
cratère volcanique. Dîner et nuit au Ryokan.
Jour 6 Hakone - Kyoto F
Départ en train Shinkansen pour Kyoto dont vous
ferez la visite panoramique en bus privatif. Visite du

Torii
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JAPON
Mer du Japon

Nikko
Tokyo
Hakone

Kyoto

Himeji
Nara
Hiroshima
Osaka
Miyajima

Océan Pacifique

à partir de

4085 €

Circuit accompagné
12 jours/10 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local du jour 2 au jour 6 et un autre du jour 6 au
jour 11. Un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.

Tokyo

Jour 11 Hiroshima - Himeji - Osaka
Route pour Himeji et visite du célèbre château,
l'un des rares exemplaires nippons en bois
encore debout. Déjeuner puis route pour
Osaka et visite du Sumiyoshi Taisha, important
sanctuaire shinto aux origines très anciennes
datant de 211. Promenade dans le quartier
de Dotonbori, le cœur animé et commerçant
d'Osaka. Dîner dans un Izakaya, un bistrot
typique. Nuit.

Jour 12 Osaka - France
Transfert pour l'aéroport et vol retour.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre du
programme pourra être modifié.

-départ du 19/03/22 spécial Sakura, les cerisiers en fleurs
-départ du 09/05/22 spécial festival Aoi Matsuri à Kyoto
-départ du 16/10/22 spécial festival Jidai Matsuri à Kyoto et Momiji Gari, les feuilles d'automne
Programmes détaillés de ces départs disponible sur www.verdievoyages.com

VOS HÉBERGEMENTS
--Tokyo : Sunshine City Prince (NL)
--Hakone : Ryokan Nanpuso , confort simple, futon à même le sol et sanitaires communs.
--Kyoto : Mystays Kyoto Shijo (NL)
--Nara : Centurion hotel classic Nara (NL)
--Hiroshima : New Hiroden (NL)
--Osaka : Osaka Hinode (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols France/Tokyo et Osaka/France avec Air France.
-Le
- transport en autocar de tourisme aux normes locales et un trajet en train.
--Les transports en commun dans les grandes villes.
--L'hébergement en hôtels  en chambre double, et une nuit en Ryokan.
--Tous les repas du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12.
--Les services d'un guide accompagnateur local.
--Un guide-accompagnateur Verdié pendant tout le circuit.
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les activités spéciales (croisière sur le lac Ashi).
--Les audiophones.
--Taxes d'aéroports et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus�������������������������������������������������������������������������� + 100 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENTS
--Supplément chambre individuelle���������������������������������������������������������������������������������������������520 €
--Supplément Onsen privatif à Hakone���������������������������������������������������������������������������������������� 55 €
--Supplément spectacle Maïko show �������������������������������������������������������������������������������������������� 55 €
Aéroports de départ
Paris

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

Montpellier,
Nice (1) (2)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1) (2)

19/03 au 30/03/22 (A)  03J

4195 €

4295 €

4400 €

4450 €

09/05 au 20/05/22 (B)  059

4085 €

4185 €

4290 €

4340 €

16/10 au 27/10/22 (C)  0OG

4195 €

4295 €

4400 €

4450 €

Dates

SAM

Prix TTC. Taxes d'aéroport (91€ Paris/ 111€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols via Paris. (2) Selon
possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Paris inclus (en petit-déjeuner). (A) Départ spécial Sakura (B) départ spécial Aoï Matsuri
à Kyoto (C) Départ spécial Jidai Matsuri et feuilles d'automne
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DE VOUS À NOUS
Les Ryokan sont d'un confort simple avec futon au sol et sanitaires communs.
Prévoir un sac pour les affaires d'un jour lors de la prise du train car vos bagages
seront livrés le lendemain. Le Torii de Miyajima est en travaux. Certains déplacements sont fait en transport en commun.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Amériques
& Caraïbes
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Canada

GRAND CLASSIQUE

De l'Ontario au Québec, ce circuit est idéal pour une grande
découverte de l'Est canadien. Les plus grandes métropoles
s'offrent à vous, mélangeant charme européen et gratte-ciels.
Des incontournables chutes du Niagara à Tadoussac, en passant
par l'archipel des Mille-Îles, la sauvage Mauricie , la réserve de la
biosphère mondiale, Charlevoix, le Lac Saint Jean et le Fjord du
Saguenay, vous étancherez à coup sûr votre soif de nature. Sans
oublier quelques sites et plats typiques pour compléter votre séjour
au pays de l'érable !

De l'Ontario au Québec
TORONTO - NIAGARA - OTTAWA - MONTRÉAL - LAC ST JEAN - TADOUSSAC - QUÉBEC

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

yy

yyL'hébergement en bordure d'un lac en Mauricie.

yyLes croisières aux Chutes du Niagara et dans la région des Mille-Îles.
yyLes nombreuses entrées incluses : visite d'un vignoble, musées d'Ottawa et de

Mastheuiatsh, Basilique Notre-Dame de Montréal...

yyLes étapes nature : Lac St Jean, Tadoussac, Charlevoix, Isle-aux-Coudres...
yyLes dégustations de tourtière, de vin de glace, de cidre....

Jour 1 France - Toronto - Niagara
Envol à destination de Toronto. Arrivée et route pour
Niagara. Dîner libre. Nuit.
Jour 2 Niagara - Toronto Q
Croisière au pied des chutes du Niagara pour en ressentir
toute la puissance. Temps libre. En option : survol en
hélicoptère. Déjeuner dans un restaurant panoramique.
Route vers Toronto. Visite d'un vignoble à Niagara-on-theLake avec dégustation du fameux vin de glace. À Toronto,
tour panoramique de cette métropole cosmopolite : ses
gratte-ciels, son SkyDome, le quartier chinois, la Tour CN
(montée non incluse)... Dîner. Nuit dans la région.
Jour 3 Toronto – Région des Mille-Îles - Ottawa Q
Départ vers la région des Mille-Îles. Tour d’orientation
de Kingston, ville universitaire et militaire où les bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent le
riche passé colonial britannique. Déjeuner-croisière
dans les Mille-Îles, archipel constitué de 1865 îles
et îlots. Route vers Ottawa et tour d’orientation de
la capitale nationale : le parlement canadien de
style néo-gothique que domine la Tour de la Paix, la
Promenade Sussex avec les résidences officielles du
Premier ministre et du Gouverneur général ainsi que
plusieurs ambassades, le quartier animé du marché By
et le canal Rideau (site inscrit sur la liste du patrimoine
mondial par l'UNESCO). Dîner. Nuit dans la région.

Jour 5 Montréal - Région du Saguenay-LacSaint-Jean
Route vers la magnifique région du Saguenay-LacSaint-Jean, synonyme de grands espaces naturels,
de forêts, de lacs et de rivières. Arrêt au parc des
chutes de la petite rivière Bostonnais. En option :
survol en hydravion. Déjeuner. Continuation vers le
Lac-Bouchette. Prenez le temps de flâner sur le sentier
aménagé pour apprécier le calme et la beauté de ces
grands espaces. Dîner. Nuit au bord du lac.
Jour 6 Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Visite du célèbre zoo sauvage de Saint-Félicien à bord
d’un train grillagé, afin d'admirer la faune canadienne
dans un environnement naturel : loups, bisons, bœufs
musqués, ours noirs et orignaux... Déjeuner avec
dégustation de tourtière. Entrée au musée amérindien
de Mashteuiatsh, gardien de la mémoire vivante de la
culture Ilnu. Dîner. Nuit dans la région.
Jour 7 Région du Saguenay - Tadoussac Région de Charlevoix Q
Route vers Tadoussac. Arrêt au village de Sainte-Rose-duNord, membre de l'Association des Plus Beaux Villages
du Québec et surnommé "La Perle du Fjord" afin d'embrasser une vue panoramique sur le fjord du Saguenay.
Continuation vers Tadoussac, petit village situé au

Jour 4 Ottawa – Montréal
Visite du Musée canadien de l’histoire, témoin des
civilisations qui ont peuplé le Canada au cours des
siècles. Puis route pour Montréal. Déjeuner de
"Smoked meat". Visite guidée "Viens voir mon Montréal"
avec un guide local. Entre histoire et modernité, sur
des chemins classiques et hors des sentiers battus,
vous découvrirez un Montréal authentique à travers
le regard et les passions d'un guide local : le VieuxMontréal, le centre-ville animé et un quartier résidentiel. Entrée à la Basilique Notre-Dame de Montréal,
icône du patrimoine québécois. Arrêt au parc du mont
royal que les montréalais surnomment la montagne
pour la vue panoramique qu'il offre sur la ville. Dîner
"Apportez votre vin". Nuit dans la région.

confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent
où fut érigé le premier poste officiel de traite des fourrures
au Canada. Promenade en bord de fleuve pour admirer,
depuis les caps rocheux, la rivière Saguenay et le fleuve
Saint-Laurent. Déjeuner. En option : croisière d’observation
des baleines. Route pour la région de Charlevoix, reconnue
réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. Passage
avec le traversier sur l'Isle-aux-Coudres, pour rejoindre ce
havre de paix. Dîner. Nuit sur l'île.
Jour 8 Région de Charlevoix - Région de Québec
Visite d'une cidrerie locale avec dégustation. Route pour
Québec. Arrêt à la Basilique Sainte-Anne de Beaupré,
haut lieu de pèlerinage en Amérique du Nord, puis découverte de l'Île d'Orléans et de la Chute-Montmorency.
Déjeuner. Arrivée à Québec pour la visite guidée de cette
ville au cachet européen unique sur ce continent avec
un guide local : l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du
Parlement québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle
à la Vauban, les fortifications, sans oublier le pittoresque
quartier du Petit-Champlain et la Place Royale. Dîner dans
le Vieux-Québec. Nuit dans la région.
Jour 9 Trois Rivières - Montréal - France
Retour vers Montréal en passant par Trois-Rivières et le
« Chemin du Roy », route construite en 1737 traversant des
villages pittoresques. Déjeuner d'adieu dans une cabane

Chutes du Niagara
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Lac Saint-Jean

CANADA

Tadoussac
Québec

Ottawa

Montréal

Mille Iles
Toronto
Chutes
du Niagara

Boston

ÉTATS-UNIS

Océan
Atlantique

New York

Audiophones
inclus

à partir de

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum

2140 €

Circuit accompagné
10 jours/8 nuits

ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié pendant le circuit et guides de ville à Québec
et Montréal. Sur l'extension, seulement des guides pour les visites mentionnées à Boston et New York.

Québec

à sucre, au son du folklore québécois. Transfert
vers l'aéroport de Montréal et envol pour la France.
Jour 10 France
Arrivée en France.

En fonction des impératifs locaux et des horaires
des vols, l'ordre des visites pourra être modifié
mais l'ensemble du programme sera respecté. Le
pourboire fait partie intégrante des us et coutumes
d'Amérique du Nord et est vivement recommandé.

Extension Boston / New York 6 J / 5 N
Jour 9 : Montréal - Boston : Après le déjeuner
(inclus), transfert à l'aéroport et vol pour Boston.
Transfert en navette publique. Nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Boston : Matinée de visite guidée
pour découvrir l'histoire de cette ville fascinante,
notamment le Freedom Boston Trail. Après midi
libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 11 : Boston - New York :
Train de Boston à New York. Après midi de visite
guidée de Manhattan. Nuit à l'hôtel.
Jour 12 : New-York : Matinée de visite panoramique de la grosse pomme à bord d'un bus à
impérial (Hop On Hop Off) avec audiophones en
français. Après midi de visite du vibrant quartier
de Brooklyn. Nuit à l'hôtel.
Jour 13 : New-York : Ferry pour Ellis Island. Arrivée
au pied de la Statue de la Liberté et entrée au
musée de l'immigration. Après midi de visite
guidée de Harlem le quartier du jazz et du gospel.
Nuit à l'hôtel.

Jour 14 : New-York - Montréal - France : Vol pour
Montréal où vous prendrez ensuite votre vol pour
la France. Nuit à bord.
Jour 15 : Arrivée en France
ATTENTION : Cette extension est déconseillée aux
personnes qui ne peuvent se débrouiller à l'étranger
en semi autonomie. Il est impératif être muni d'une
attestation électronique ESTA pour vous rendre aux
USA (14$). Formule petit-déjeuner uniquement,
les déjeuners et dîners ne sont pas inclus. Les
transferts entre les aéroports et l'hôtel se font en
navette publique. Ceux entre les différents points de
rendez-vous en transport en commun de type métro
(tickets fournis) et en train de Boston à New-York.
Les visites guidées sont toutes en français mais
collectives (maximum 12 personnes), elles se font
à pieds et leur ordre peut être interverti. Mis à part
dans le bus, pas d'audiophones. A Montréal, vous
devrez récupérer vos bagages avant d'embarquer
pour votre vol retour pour la France.

Aéroports de départ
Paris

Toulouse, Lyon

Marseille, Montpellier, Bordeaux, Clermont-Fd, Pau, Perpignan, Nantes,
Nice (1)

13/06 au 22/06/22  06D

2140 €

2240 €

2340 €

14/09 au 23/09/22  09E

2160 €

2260 €

2360 €

03/10 au 12/10/22  0O3

2160 €

2260 €

2360 €

Dates

CAE

Prix TTC. Taxes d'aéroport incluses (95 € Paris/ 115 € province) Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) via Paris, Toulouse, Lyon,
selon possibilité de connexion, départ possible la veille (en avion ou en train), et nuit à l'aéroport incluse (en petit déjeuner)
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VOS HÉBERGEMENTS
--Niagara : Wyndham Garden(NL)
-Toronto
: Travelodge Toronto East (NL) ou Best Western Toronto Airport (NL)
--Ottawa : Four Points by Sheraton Gatineau (NL)
-Montréal
: Comfort Inn Laval sup(NL) ou Days Inn Montreal Airport (NL)
--Région de la Mauricie : Ermitage Saint-Antoine Lac-Bouchette (NL)
-- Région du Lac St. Jean/ Saguenay : Hotel La Saguenéenne (NL)
--Isle-aux-Coudres : Auberge La Coudrière sup(NL)
--Québec : Hôtel Super 8 Sainte-Foy (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Toronto (via Montréal) - Montréal/France avec
Air Transat
--Le transport en autocar climatisé (aux normes nord-américaines).
--L'hébergement en hôtels (NL), en chambre double.
--Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 9.
--Le thé ou café, et l'eau en carafe pendant les repas.
-Les
- services d'un guide-accompagnateur Verdié Voyages pendant tout le circuit.
--Les services d'un guide local à Québec et Montréal.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Les droits d'entrée selon programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--Les taxes de séjour hôtelières.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Extensions 6j/5n Boston-New York�à partir de 1420 € (en base double, selon dates)
--Chambre individuelle extension����������������������������������� à partir de 460 € (selon dates)
--Survol des chutes du Niagara en hélicoptère (env.9 min) ������������115 € à ce jour
--Survol en hydravion (env.20min)�����������������������������������������������������������������������������65 € à ce jour
--Observation des baleines (en bateau - env. 3h)���������������������������������������55 € à ce jour
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle circuit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������420 €
--Autorisation de voyage électronique (AVE)����������������������������������������������� 7$CAD à ce jour
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Canada

GRAND CLASSIQUE

Cet itinéraire vous permettra de découvrir les plus beaux sites
de l'est canadien, comme le mont Tremblant, Québec, Montréal,
Tadoussac et la Gaspésie, province maritime du Québec, bien moins
fréquentée mais tout aussi belle que le Québec. Vous serez au cœur
d'une terre où les paysages ont été façonnés par les forces de la
nature, vents, marées et courants, pour un circuit dépaysant et
rafraichissant...

Côtes sauvages
de la Gaspésie et du Saint-Laurent
MONTRÉAL - TREMBLANT - QUÉBEC - TADOUSSAC - MATANE - PERCÉ - LA MAURICIE...

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

yy

yyDes incursions au cœur de la nature et dans les parcs naturels.
yyDes hôtels en centre-ville à Montréal et Québec et des visites culturelles.
yyDeux nuitées à Percé pour s'imprégner d'une atmosphère authentique.
yyL'immersion dans une pourvoirie en pleine nature
yyDes saveurs régionales : produits de l'érable, dîners de saumon et de homard...

Jour 1 France - Montréal
Envol à destination de Montréal. Accueil et transfert à
l'hôtel. Dîner sous forme de panier repas. Nuit.
Jour 2 Montréal - Tremblant
Randonnée urbaine pour découvrir le ‘‘vrai Montréal’’,
entre histoire et modernité, avec un guide montréalais.
Déjeuner. Visite de la Basilique Notre-Dame, une des
plus prestigieuses du Québec, avec ses sculptures en
bois et ses somptueux ornements. Départ vers Mont
Tremblant, charmante station de ski au coeur des
montagnes Laurentides. Temps libre dans le village.
Dîner et nuit.
Jour 3 Tremblant - Québec
Route pour Qubec en empruntant la route historique du
"Chemin du Roy" ouverte en 1737. Déjeuner de spécialités autour de l'érable dans une cabane à sucre. Arrivée
à Québec et visite panoramique guidée en compagnie
d’un guide local pour un tour panoramique de la ville
avec l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement
québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la
Vauban, les fortifications, le pittoresque quartier du
Petit-Champlain et la Place Royale. Dîner et nuit.
Jour 4 Québec -¨Parc de la Jacques Cartier Québec L
Escapade au Parc National de la Jacques Cartier
et petite randonnée avec un guide naturaliste, vous
y découvrirez une faune riche et diversifiée et des
paysages uniques. Route pour le Parc de la ChuteMontmorency. Avec ses 83m de haut, 30m de plus que
les chutes du Niagara, elle domine le paysage. Retour
à Québec, dîner et nuit.

Jour 6 Forestville - Baie-Comeau - Matane Q
Traversée en bateau sur le Saint-Laurent vers la
Gaspésie, qui offre les plus beaux panoramas
du Québec et une biodiversité unique au monde.
Déjeuner. Arrêt à la passe migratoire du barrage
Mathieu-d'Amours, rivière à saumons, dont vous
découvrirez l'histoire et le fonctionnement. Arrivée à
Matane, dîner et nuit.
Jour 7 Matane - Parc Forillon - Percé
Visite du Parc national Forillon aux paysages grandioses
de mer, de falaises et de montagnes, qui abrite une
faune diversifiée et plus de 200 espèces d'oiseaux.
Déjeuner. Arrêt-photo au Phare de la Martre. Arrivée
au Cap Bon-Ami avec ses falaises abruptes. Visite du
centre d'interprétation. Continuation jusqu’à Percé,
« joyau de la Gaspésie ». Dîner de homard et nuit.
Jour 8 Percé LQ
Croisière autour du rocher Percé jusqu'à l’île
Bonaventure, formidable réserve ornithologique abritant les fameux fous du Bassan. Promenade avec un
guide naturaliste sur l'île pour profiter des différents
points de vue. Déjeuner pique-nique sur l'île. Retour
à Percé. Visite du très beau Géoparc Unesco et vue
panoramique depuis la plateforme vitrée suspendue

Jour 5 Québec - Tadoussac - Forestville L
Départ vers Tadoussac, petit village où fut érigé le
premier poste de traite des fourrures. Vous traverserez
la région de Charlevoix aux paysages marins grandioses. Arrivée à Tadoussac et balade sur le sentier
de la Pointe-de-l’Islet, pour admirer la rivière Saguenay
et le fleuve Saint-Laurent, mais aussi pour observer
depuis la berge les petits rorquals et les bélugas.
Continuation pour Forestville. Dîner. Nuit.

en porte-à-faux, que vous atteindrez après une balade
de 30min (trajet en navette possible avec supplément)
Dîner. Nuit.
Jour 9 Percé - Baie-des-Chaleurs
Immersion dans la vie gaspésienne des années
1900 avec la visite guidée d'un authentique magasin
d'époque, où les habitants en costume traditionnel
vous conteront les anecdotes de la région Route pour
la Baie-des-Chaleurs, où Jacques Cartier débarqua
en 1534 ! Visite du Banc-de-Paspébiac, l'une des
premières installations de pêche commerciale.
Déjeuner. Visite du musée acadien du Québec à
Bonaventure. Dîner. Nuit.
Jour 10 Baie des Chaleurs - Rivière-du-Loup
Traversée de la vallée de la Matapédia jusqu'au site
historique maritime de Pointe-au-père où vous pourrez
apprendre l'histoire du naufrage du paquebot Empress
of Ireland, avant de visiter le second plus haut phare
du pays. Visite intérieure non guidée du sous marin
Onondaga. Déjeuner. Visite guidée du Parc du Bic avec
un guide-naturaliste. Ce parc aux paysages marins
exceptionnels accueille des phoques qui se prélassent
au soleil près des rivages. Continuation pour Rivièredu-Loup. Dîner. Nuit.

Rocher Percé © stock.adobe.com
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CANADA

Matane
Tadoussac

Percé
Baie
des Chaleurs

Québec
Saint-Alexis-des-Monts
Mont-Tremblant
Montréal

Océan
Atlantique

Audiophones
inclus

à partir de

3085 €

Circuit accompagné
14 jours/12 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit, guides locaux à
Québec et Montréal, guides naturalistes dans les parcs.

Parc National Jacques Cartier © stock.adobe.com

Jour 11 Rivière-du-Loup
Saint-Alexis-des-Monts
Route vers la région de la Mauricie. Visite de la
Seigneurie des Aulnaies, en compagnie de personnages en costume d'époque, découverte du patrimoine de ce petit village au charme authentique.
Arrivée à Saint-Alexis-des-Monts. Après-midi
libre pour profiter de votre pourvoirie, située au
cœur des grands espaces naturels québécois, et
explorer les sentiers environnants. Présentation
des activités des trappeurs qui vous dévoileront
leur techniques et vous présenteront la faune de
la province. Déjeuner, dîner et nuit à la pourvoirie.
Jour 12 Saint-Alexis-des-Monts
Journée libre dans votre pourvoirie pour vous
détendre et profiter des activités de plein air
telles que la randonnée pédestre, la location
d'embarcation, la baignade dans le lac ou la
détente au centre aquatique et de bien-être
(spa, sauna, jacuzzi, bains finlandais et de
vapeurs, piscine intérieure). Vous pourrez aussi

partir avec un guide naturaliste pour tenter d'observer l'ours depuis une cabane cachée dans
la forêt et même apercevoir le castor dans son
habitat naturel (en option). Déjeuner, dîner et
nuit à la pourvoirie.
Jour 13 Saint-Alexis-des-Monts - Montréal
Route pour Montréal et arrêt à "la montagne", le
parc du Mont Royal qui surpombe la ville et en
offre une superbe vue panoramique. Déjeuner
puis transfert à l'aéroport. Vol pour la France.
Prestations et nuit à bord.
Jour 14 France
Arrivée en France.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié mais l'ensemble du
programme sera respecté. Les autocars nordaméricains ne possèdent qu'une seule porte à
l'avant. Le pourboire fait partie intégrante des us
et coutumes canadiens.

VOS HÉBERGEMENTS
--Montréal centre-ville : Hôtel Le Roberval  (NL) ou Hôtel Chrome  (NL)
--Tremblant : Holiday Inn Express & Suites Tremblant  sup (NL)
--Québec centre-ville : Hôtel Château Laurier  sup (NL) ou Hôtel Royal
William  sup (NL) ou Hôtel Palace Royal  sup (NL)
--Forestville : Hôtel Econolodge sup (NL)
--Matane : Hôtel Motel Belle Place (NL)
--Percé : Hôtel Motel Le Mirage  (NL)
--Baie des chaleurs : Hostellerie Baie Bleue  (NL)
--Rivière du loup : Hôtel Universel  (NL)
--La Mauricie : Pourvoirie du Lac-à-l'Eau-Claire  sup (NL) en chalet
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Montréal/France avec Air Transat.
--Le transport en autocar récent climatisé.
--L'hébergement en hôtels sup,  et sup (normes locales) et en
pourvoirie  sup (normes locales), en chambre double.
--Le port des bagages dans les hôtels sans ascenseurs.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 13.
--Thé ou café pendant les repas.
-Les
- services d'un guide-accompagnateur Verdié durant tout le circuit.
--Les services de guides locaux pour les visites de Québec et Montréal et de
guides naturalistes dans les parcs.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Les entrées, visites et excursions mentionnées au programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Option téléphérique au mont Tremblant���������������������������������������������������������������������������������� 25 €
--Option Spectacle nocturne forêt de Tremblant ���������������������������������������������������������������� 30 €
--Option observation de l'Ours et du Castor���������������������������������������������������������������������������� 35 €
--Option croisière d'observation des baleines à Tadoussac������������������������������������� 50 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus�������������������������������������������������������������������������� + 100 €

Chateau Frontenac © stock.adobe.com

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)
Aéroports de départ
Paris

Toulouse, Lyon

Marseille, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Nice, Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

01/06 au 14/06/22  061

3085 €

3185 €

3285 €

29/09 au 12/10/22  09T

3195 €

3295 €

3395 €

Dates

CAX

Prix TTC. Taxes d'aéroport (95 € Paris/ 115 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) via Paris, Toulouse,
Lyon, selon possibilité de connexion, départ possible la veille (en avion ou en train), et nuit à l'aéroport incluse (en petit déjeuner)
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������820 €
--Autorisation électronique AVE (obligatoire)������������������������������������ 7 $ CAD ( à ce jour)
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

États-Unis

DÉCOUVERTE URBAINE

Met
Central Park

New York, New York !

Times Square
Votre Hôtel

Madison
Square Garden

MANHATTAN - BROOKLYN - STATUE DE LA LIBERTÉ - EMPIRE STATE BUILDING

Empire State
Building

Greenwich
Village
Soho
Little Italy
Brooklyn Bridge
Ellis
Island

Brooklyn

Le monde
XXL

à partir de
Times Square © istockphoto.com

Jour 1 France - New York
Envol pour New York. Accueil, transfert et installation à votre hôtel plein cœur de Manhattan.
Dîner libre.
Jour 2 Architecture et design
Découverte panoramique des quartiers de
Manhattan : la Cinquième Avenue, Central Park,
Columbus Circle, Time Square, le Rockfeller
Center... Puis les quartiers "ethniques" de
Chinatown et Little Italy. Enfin, le trépidant quartier de Wall Street avec la bourse de New York
et Trinity Church. Découverte du berceau de la
ville de New York, le Meatpacking District aux
anciens quartiers industriels transformés en
galeries et autres lieux parmi les plus branchés
de Manhattan. Déjeuner au Chelsea Market.
Promenade originale sur la Highline, ancienne
voie ferrée aérienne transformée en jardin
suspendu. Continuation vers le nouveau quartier
de l'Hudson Yards avec le sublime Vessel, oeuvre
d'art en colimaçon d'où vous pourrez profiter de
superbes vues sur la ville, avec de nouvelles
perspectives. . Dîner. En soirée, point de vue
depuis le sommet de l'Empire State Building,
immeuble Art Déco qui vous offrira les plus belles
vues panoramiques nocturnes. Nuit.
Jour 3 Histoire Q
Départ en ferry jusqu'à la statue de la Liberté
et Ellis Island. Entrée au fameux musée de l'Immigration. Déjeuner. Départ pour les quartiers
branchés et animés de Bushwick et Williamsburg
à Brooklyn, le nouvel eldorado en vogue ! Les
brownstones, rangées de "petites" maisons en
grès rouge furent les habitations des "immigrés"
qui ne pouvaient pas se permettre d'habiter sur
la très huppée île de Manhattan. Elles donnent
un véritable charme à ce lieu, à l'opposée des
grattes ciels tout de verre de Manhattan. Pause
dégustation de donuts. Départ pour Brighton
beach, plage de sable fin mais aussi et surtout
le lieux où s'installèrent de nombreux immigrés
russes quittant l'empire soviétique, d'où son
surnom de "little Odessa". Arrêt au Dumbo pour
une vue sur la skyline de Manhattan, la baie et le
Brooklyn bridge. Dîner dans une brasserie. Nuit.

Jour 4 Musique et art
Visite guidée d’Harlem, capitale mondiale de
la culture afro-américaine depuis l’arrivée
des premiers migrants jusqu'à la Harlem
Renaissance; de l’émergence du mouvement des
droits civiques à l’apparition de figures politiques
telles que Adam Clayton Powell Jr. ou Malcom X.
Passage devant la cathédrale St. John the Divine,
des universités de Colombia et City College, la
maison coloniale de Morris Junmel Mansion...
Nous passerons également sur la 125e avenue
et le célèbre théâtre Apollo. Entrée au musée
du Jazz suivie d'une messe gospel dans une
église locale. Déjeuner Soul Food. Après le
déjeuner, entrée au Metropolitain Museum of
Art (MET), l'un des musées d'art les plus courrus
du monde, avec son impressionnante collections
de 2 millions d'oeuvres allant de l'archéologie aux
grandes oeuvres classiques et à l'art moderne.
Retour à l'hôtel en métro. Dîner.
Jour 5 New York - France
Matinée et déjeuner libres pour profiter de la
ville à votre guise et pourquoi pas vous promener
dans Central Park, communément appelé le
« poumon vert » de Manhattan ou vous recueillir
sur le mémorial du 11/09. Retour à l'hôtel pour
le transfert à l'aéroport, selon vos horaires de
vol. En route, nous ferons une halte insolite à
Roosevelt Island. Vous emprunterez le téléphérique, qui vous offrira l'une des plus belles vues
sur la Skyline et la City. L'idéal pour terminer en
beauté votre séjour dans la "Grosse Pomme".
Arrivée à l'aéroport, formalités d’embarquement
et envol pour la France.
Jour 6 France
Arrivée en France.
En fonction des impératifs locaux et de certaines
festivités, l'ordre des visites pourra être modifié
mais l'ensemble du programme sera respecté.

Aéroports de départ
Dates

NYC

Paris

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

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

19/05 au 24/05/22 

05J

2115 €

2215 €

2265 €

2315 €

16/06 au 21/06/22 

06G

2165 €

2265 €

2315 €

2365 €

24/11 au 29/11/22 (A)  0NO

2165 €

2265 €

2315 €

2365 €

Prix TTC. Taxes d'aéroport (80 € Paris/ 100 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Via Paris. (A) Spécial
illuminations de fêtes

Version Découverte

152

édition 2021-22

Boisson
incluse
aux repas

2115 €

Programme accompagné
6 jours/4 nuits

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLe logement au cœur de Manhattan, à quelques

minutes à pied de Times Square.

yyLa montée à l'Empire State Building, la visite du

musée de l'immigration, du MET et du musée du Jazz.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 35 participants maximum
VOTRE HÉBERGEMENT
--Hôtel Hampton Inn Times Square Central  (NL)
-[ou
- hébergement de catégorie similaire]
ACCOMPAGNEMENT
--Guide local pendant les visites (sauf musées). Un accompagnateur Verdié
pendant tout le circuit
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/New York/France avec Air France (via Paris).
--Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
--Le transport en autocar pour les visites
--L'hébergement en hôtel (NL) au cœur de Manhattan, en chambre
double avec petit déjeuner.
--La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 5.
-Les
- boissons (eau en carafe, thé ou café) pendant les repas inclus au programme.
-Les
- services d'un guide-accompagnateur local pour les visites (hors musées).
--Les services d'un accompagnateur Verdié pendant tout le circuit.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Montée au sommet de The Edge et vue panoramique�����������������������������������������30 USD
(à régler sur place et à ce jour)
--Comédie musicale à Broadway��������� 100 € ( à réserver avant le départ. Prix "à
partir de" selon disponibilité et catégorie)
--Survol de New-York en hélicoptère (à réserver sur place uniquement, selon
les conditions météorologiques. Prix à ce jour)����������������������������������������������������270$USD
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������620 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

États-Unis

GRAND CLASSIQUE

Boston

Côte Est, le nouveau monde

ÉTATS-UNIS

BOSTON - NEW YORK - PHILADELPHIE - PAYS AMISH - WASHINGTON

Lancaster

New York
Philadelphie

Washington
Océan Atlantique

Audiophones
inclus

à partir de

Circuit accompagné
10 jours/8 nuits

Washington, le Capitole © Gary Blakeley

Jour 1 France - Boston
Vol pour Boston. Accueil par votre guide.
Transfert à votre hôtel. Dîner libre. Nuit.
Jour 2 Boston
Matinée de visite pédestre de Boston, ville
phare de la Nouvelle-Angleterre, au charme
britannique, et berceau historique du pays. Le
long du Freedom trail (chemin de la liberté) vous
visiterez le parc historique de Boston Common
puis le Massachussets State House où Thomas
Jefferson lit la Déclaration d'Indépendance
en 1776, l'église de Old South Meeting House
devenu le musée de la révolution et la belle
demeure de Faneuil House. Déjeuner. Suite de
votre découverte de la ville dans le quartier historique et pittoresque de Beacon Hill. Temps libre.
Dîner et nuit.
Jour 3 Boston - New York F
Visite du campus universitaire d'Harvard fondé
au 17ème siècle. Départ vers la gare et train pour
New York, déjeuner lunch box à bord. Découverte
pédestre du mythique quartier de Times Square
et de ses alentours, au coeur de Manhattan.
Dîner. Montée au sommet de l'Empire State
Building pour une vue panoramique de la ville
qui ne dort jamais. Nuit.
Jour 4 New York
Visite guidée panoramique en bus des celebres
quartiers de Manhattan : Chinatown, Little Italy,
Financial District, Chelsea Market, Meatpacking
District, Soho et Harlem. Déjeuner. Poursuite du
tour panoramique vers la culture underground de
Brooklyn : Brooklyn heights, Dumbo et si le coeur
vous en dit, vous pourrez traverser une partie du
Brooklyn bridge qui offre une vue exceptionnelle
sur Manhattan. Temps libre. Dîner et nuit.
Jour 5 New York - Philadelphie F
Ferry de Battery Park à Liberty Island, visite
(extérieure) de la Statue de la Liberté. Ferry pour
Ellis Island et entrée au musée de l'Immigration.
Déjeuner puis train pour Philadelphie. Tour panoramique guidé en bus de cette ville historique
puisque c'est ici que la Déclaration fut rédigée
et signée, mais aussi artistique et culturelle
puisqu'elle abrite de très nombreux musées à
l'exceptionnelle richesse. Dîner et nuit.

Jour 6 Philadelphie - Pays Amish - Philadelphie F
Train matinal pour Lancaster, le célèbre pays
Amish où la communauté anabaptiste continue
de vivre en dehors de la modernité. Visite d'une
ferme et d'un illage Amish. Tour panoramique
de la ville de Lancaster aux maisons en briques
typiques. Retour en train à Philadelphie, déjeuner
lunch box à bord. Entrée à la sublime Fondations
Barnes qui abrite l'une des plus grandes collections de peintures impresionnistes, post impressionnistes et modernes au monde. Dîner et nuit.
Jour 7 Philadelphie - Washington F
Découverte pédestre du centre historique de
Philie avec Liberty Bell, l'Independance Hall et le
centre national de la Constitution, 3 hauts-lieux
de l'indépendance américaine, que vous visiterez. Déjeuner. Départ en train pour Washington
DX, capitale fédérale du pays. Dîner et nuit.
Jour 8 Washington
Tour panoramique guidé en bus : la Maison
Blanche, le Capitole, la Cour Suprême, la
Bibliothèque du Congrès, Georgetown et les
mémoriaux du célèbre Mall, la rivière Potomac
et le cimetière d'Arlington, où repose J.F
Kennedy. Déjeuner. Entrée au National Museum
of American History avec ses millions d'objets
représentatifs de l’histoire et de la société américaine. Dîner. Nuit.
Jour 9 Washington - France
Entrée au National Air and Space Museum qui
possède la plus grande collection d'avions de
véhicule spatiaux du monde ! Transfert à l'aéroport, déjeuner lunch box. Vol retour pour la
France. Nuit à bord.
Jour 10 France
Arrivée en France.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié mais l'ensemble du
programme sera respecté.

Aéroports de départ
Paris

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

16/06 au 25/06/22  06G

2995 €

3095 €

3145 €

3195 €

15/09 au 24/09/22  09F

2995 €

3095 €

3145 €

3195 €

BOS

Prix TTC. Taxes d'aéroport (81€ Paris/ 101€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols de province via
Paris.
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE

yy

yyLes "capitales de l'Est" : Boston, Philadelphie

et Washington : berceau historique, artistique et
fédéral du pays.
yyLes incontournables new-yorkais (Empire State
Building, statue de la liberté, Harlem)....
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 25 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur Verdié Voyage depuis la France.
--Guides locaux pour certaines visites.
VOS HÉBERGEMENTS
--Boston : Hotel 140 sup (NL)
--New York : Holiday Inn Manhattan 6th avenue Chelsea  (NL)
--Philadelphie : Days Inn by Wyndham Convention Center sup (NL)
--Washington : Days Inn by Wyndham Connecticut Avenue sup (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Boston - Washington/France avec Air France (via
Paris).
--Les transferts et visites panoramiques en autocar climatisé (aux normes
nord-américaines).
--Les trajets en train (2nde classe) entre les villes.
--L'hébergement en hôtels ** et ***(NL) en centre ville et en chambre
double.
--Tous les repas du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 9.
--Les services d'un guide-accompagnateur Verdié Voyages de bout en bout.
--Les services d'un guide local pour certaines visites.
--Un audiophone pendant le circuit du jour 2 au jour 9.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les droits d'entrées selon programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €

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

Dates

2995 €
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(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������795 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

États-Unis

GRAND CLASSIQUE

Los Angeles, capitale du septième art, est le point d’entrée de notre
superproduction dans l’Ouest américain. Vous deviendrez acteur,
depuis votre fauteuil, d'un grand spectacle en cinémascope au cœur
des splendeurs géologiques, des vastes étendues et des curiosités
naturelles, si souvent mises en lumière sur grand écran. Grand
Canyon, Monument et Death Valley, Yosemite, Las Vegas... Des noms
mythiques et presque familiers qui évoquent déjà l’atmosphère des
plus célèbres westerns. En guise de clap de fin, vous rejoignez San
Francisco, l’avant-gardiste, qui se voile et se dévoile au grès des
vents du Pacifique.

Sur les routes de l'Ouest...
LOS ANGELES - GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - YOSEMITE - LAS VEGAS - SAN FRANCISCO

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

yy

yyLes 10 plus beaux sites de l'Ouest Américain et les mythiques métropoles américaines.
yyUne kyrielle de repas originaux : années 50, western, chez l'habitant, dans une oasis...
yy"Las Vegas by night" inclus et votre hôtel situé sur le Strip pour vivre cet incroyable spectacle.
yyDégustation de vins californiens : un verre de rosé au Lac Powell et de vin mousseux à l'Île au Trésor.
yyLa Chapelle Sixtine du Désert, avec les plus belles fresques de l'Ouest américain.

Jour 1 France - Los Angeles
Envol à destination de Los Angeles avec votre guideaccompagnateur local. Dîner libre. Transfert et installation à l'hôtel pour deux nuits.
Jour 2 Los Angeles
Ce matin, vous découvrez Los Angeles, capitale
mondiale du cinéma. Montée au Mont Hollywood
pour embrasser la vue sur la baie de Santa Monica.
Découverte de Hollywood et Beverly Hills, le Walk of
Fame et le théâtre des Oscars. Déjeuner au Farmer's
Market, lieu historique de Los Angeles. Continuation
par le cimetière des stars puis l'agréable Venice
Beach. Dîner dans un des derniers restaurants de
style "Googie". Ce mouvement architectural futuriste,
qui s'inspire de la conquête spatiale, s'est développé
dans les années 1940 en Californie pour décliner vingt
ans plus tard. Nuit.
Jour 3 Los Angeles - Laughlin
Visite du cœur financier de LA puis du quartier historique d'El Pueblo, très coloré et aux influences mexicaines, fondé en 1881. Déjeuner-buffet chez Lisa,
puis route par le désert de Mojave. Arrêt sur le lieu de
tournage du film culte « Bagdad Café » et au musée
de l’automobile, une des plus belles collections de
voitures anciennes de l’ouest américain. Continuation
vers la petite ville de Laughlin, au bord du fleuve
Colorado. Dîner et nuit.

la propriété indienne, dans un décor digne des plus
grands westerns. L’après-midi, vous rejoignez le lac
Powell. Les eaux bleues turquoise s'engouffrant dans
les canyons vous offrent l'un des plus beaux paysages
du Far West. Un verre de rosé californien vous sera
servi au bord du lac. En option : survol du lac en avion
(30mn). Poursuite vers Kanab, et dîner dans une
ambiance western série B. Nuit.
Jour 6 Bryce Canyon - Las Vegas
Dans la matinée, vous rejoignez Bryce Canyon,
fantastique amphithéâtre naturel planté de centaines
de tours ocre et roses. Possibilité de vous balader
jusqu'au pied des "cheminées de fées multicolores".
Déjeuner à l'entrée du parc. Sur la route de Las Vegas,
vous faites une pause insolite dans un Truck Stop
pour y voir d'impressionnants camions américains.
Installation à votre hôtel situé sur le Strip pour deux
nuits. En soirée, vous embarquez pour un incroyable
tour de nuit parmi les illuminations éblouissantes et les
extravagances de cette cité fantastique.
Jour 7 Vallée de la Mort
Direction la Vallée de la Mort et son atmosphère
si particulière, mais avant faites une halte dans la
chapelle Sixtine du désert avec les plus belles

fresques de l’Ouest américain. Déjeuner dans une
oasis naturelle en plein désert. Arrêt à Bad Water,
pour poser vos pieds sur Salt Pan, immense couche
de sel de plus de deux mètres de profonfeur. Retour
à Las Vegas. Dîner puis soirée libre pour profiter des
multiples animations de la ville.
Jour 8 Las Vegas - Bakersfield
Ce matin, vous traversez le désert de Mojave et ses
curiosités : le plus grand thermomètre du monde, le
village de Calico, né de la ruée vers l’argent, et son
saloon dans lequel vous déjeunez. Puis vous découvrez
une immense mine de borax, un centre aéronautique
et enfin une ferme aux 5000 éoliennes, avant d'arriver
à Bakersfield. Dîner et nuit.
Jour 9 Yosemite - Modesto
Traversée de la vallée de San Joaquin vers la Sierra
Nevada et le parc national de Yosemite (UNESCO). Vous
découvrez, dès l'entrée sud, la plus forte concentration de
Séquoias géants du parc pour un agréable pique-nique
sous ces immenses arbres. Continuation dans ce sublime
site naturel, ses paysages alpins, ses vallées façonnées
par les glaciations, ses pics et dômes de granit, ses
falaises et lacs grandioses, ses rivières et cascades
majestueuses. Route vers Modesto, dîner et nuit.

Jour 4 Grand Canyon** - Flagstaff
Pause sur la célèbre Route 66, et direction Grand
Canyon (site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO),
une des plus grandes merveilles naturelles du monde,
qui offre des paysages spectaculaires. Déjeuner dans
un "Diner" ambiance années 50 et continuation par
différents points de vue spectaculaires, dont le Mather
point, pour admirer ce phénomène géologique creusé
par le fleuve Colorado. En option : survol du Grand
Canyon en avion (40mn). Dîner et nuit à Flagstaff.
Jour 5 Monument Valley - Lac Powell** - Kanab C
Vous pénétrez dans la plus grande réserve indienne
du pays, à la rencontre des Navajos. En 4x4, visite
de la célèbre Monument Valley, puis déjeuner dans

Yosemite National Park © AdobeStock
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2775 €

Circuit accompagné
12 jours/10 nuits

inclus

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur local depuis la France et jusqu'au retour en France.
Monument Valley © AdobeStock

Jour 10 San Francisco - Oakland
Visite de San Francisco, l'une des plus belles
villes des États-Unis, en commençant par le
cœur de la ville, le Civic center, puis Twin Peaks
et sa superbe vue, et enfin le célèbre Golden
Gate Bridge. Déjeuner sur la baie puis temps
libre pour une visite personnelle du Fisherman's
Wharf, agréable pour flâner, faire ses achats ou
écouter les nombreux artistes de rue. Dîner dans
le cœur du Chinatown, officiellement reconnue
comme la plus grande ville chinoise hors d’Asie,
depuis la ruée vers l'or en 1849. Nuit.
Jour 11 San Francisco - France
Ce matin, pour le clap de fin, une coupe de vin
mousseux californien vous sera servie sur l'Île au

Trésor depuis laquelle vous jouirez d'une splendide vue sur l'ensemble de la ville. Transfert en
ville, temps et déjeuner libres pour vos derniers
achats. Transfert à l’aéroport. Envol pour la
France. Prestations et nuit à bord.
Jour 12 France
Arrivée en France.
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des
visites pourra être modifié mais l'ensemble du
programme sera respecté. Les autocars nordaméricains ne possèdent qu'une seule porte à
l'avant et peuvent compter un kilométrage élevé.
Les hôtels situés en périphérie sont habituellement à proximité des axes routiers pour permettre
un accès rapide aux sites et villes.

VOS HÉBERGEMENTS
--Los Angeles : Airtel Plaza***(NL)
--Laughlin : Tropicana Casino Resort***(NL)
--Flagstaff : Geentree Inn***(NL)
--Kanab : Days Inn and Suites***(NL)
--Las Vegas : Circus-Circus***(NL)
--Bakersfield : Rosedale Inn ***(NL)
--Modesto : Best Western ***(NL)
--San Francisco/Oakland : LaQuinta Inn ***(NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Los Angeles - San Francisco/France avec Air
France ou Delta Airlines (via Paris).
--Le transport en autocar climatisé (aux normes nord-américaines) avec wifi.
--L'hébergement en hôtels *** (NL) en chambre double.
--Tous les repas du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11.
--Les boissons suivantes aux repas : eau en carafe, café et thé.
--Les services d'un guide-accompagnateur depuis la France.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les audiophones.
--Les pourboires aux serveurs et aux femmes de chambre.
--Les taxes d'aéroport et carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--**Survol du Grand Canyon en avion à régler sur place (à ce jour)���������������185 $
--**Survol du lac Powell en avion à régler sur place (à ce jour)������������������������� 165 $
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €

Venice Beach ©Serge di Marco - Fotolia

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 590€

Aéroports de départ
Paris

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

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

20/05 au 31/05/22  05K

2775 €

2875 €

2925 €

2975 €

10/06 au 21/06/22  06A

2775 €

2875 €

2925 €

2975 €

09/09 au 20/09/22  099

2775 €

2875 €

2925 €

2975 €

30/09 au 11/10/22  09U

2775 €

2875 €

2925 €

2975 €

Dates

WUS

Prix TTC. Taxes d'aéroport (80 € Paris/ 100 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols de province via
Paris
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DE VOUS À NOUS
Le pourboire est fortement recommandé. Nous vous conseillons de verser un
pourboire au guide et au chauffeur, à hauteur de 35$US chacun par personne.
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Cuba

GRAND CLASSIQUE

Cadencée par sa bonne humeur et ses sons multiples, baroque et
bariolée de couleurs, merveilleux mélange d'une culture métissée
et d'une nature préservée, Cuba est une véritable île aux trésors.
Économiquement pauvre mais culturellement riche, abîmée par le
temps et les crises, mais dotée d'une architecture éblouissante,
Cuba est à la fois étrangement envoûtante et étincelante.
La découvrir requiert une perpétuelle adaptation. A peine croit-on
l'avoir comprise qu'elle vous déconcerte par une nouvelle énigme.
C'est bien là tout son charme ! Elle ne ressemble à aucune autre
destination au monde.

Salsa, Mojitos et Traditions
LA HAVANE - VALLÉE DE VIÑALES - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO

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

yy

yyLa balade dans La Havane en vieille voiture américaine et en Coco Taxi.
yyL'initiation à la salsa à Trinidad.
yy2 nuits en formule « tout inclus » sur la belle plage de sable blanc de Varadero :

boissons locales à volonté.

yyLa dégustation de spécialités locales : rhum, cigare et langouste.

Jour 1 France - La Havane
Envol à destination de La Havane. Accueil et transfert
à votre hôtel. Dîner et nuit.
Jour 2 La Havane - Pinar del Rio - Vallée de
Viñales - La Havane L
Départ pour la région de Pinar del Rio : rencontre avec
le Cuba authentique, sa culture de tabac, ses paysans
et ses paysages exceptionnels ! Visite d'une fabrique
de cigares. Poursuite vers la vallée de Viñales et ses
superbes Mogotes. Déjeuner au restaurant « Palenque
de los Cimarrones ». Visite d'un despadillo, atelier où
l'on retire la nervure de la feuille de tabac puis, d'une
finca de tabac avec sa plantation et son séchoir à
tabac. Arrêt au mirador de Los Jazmines pour apprécier
le panorama sur la vallée et les Mogotes, formations
calcaires entourées de terre argileuse rouge et de plantations de tabac. Retour à La Havane. Dîner et nuit.
Jour 3 La Havane B
Balade singulière en Coco Taxi passant entre autres
par l'Avenida del Prado, le Malecón. Découverte de
la Habana Vieja, mélange inestimable de monuments
baroques et néoclassiques : visite guidée à pied à
travers les rues et ruelles typiques, les places principales jusqu'à la célèbre Bodeguita Del Medio. Après
le déjeuner, initiation à la dégustation digestive du
fameux cigare cubain (« puro ») accompagnée d'un
café et d'un verre de rhum. Tour panoramique en vieille
américaine des années 50 pour découvrir le Vedado, la
Plaza de la Revolución et le quartier chic du Miramar.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 4 La Havane - San Francisco de Paula Cienfuegos
Traversée du tunnel de la baie de La Havane pour
vous rendre jusqu'à la Forteresse San Carlos de la
Cabaña que vous visiterez. Poursuite en direction de
San Francisco de Paula pour la découverte, depuis
l'extérieur, de la Finca Vigía, la maison qu’a habitée
Hemingway. Déjeuner au restaurant « La Terraza de
Cojimar ». Continuation vers Cienfuegos. À l’arrivée,
cocktail sur la terrasse du Palacio del Vallé, puis visite
de l'ancien palais. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 Cienfuegos - Trinidad
Visite de la « Perla del Sur », Cienfuegos : la place José
Martí, la cathédrale et le jardin botanique. Possibilité sur
la route d'un arrêt dégustation de fruits exotiques (coût
modique à régler au producteur). Route vers Trinidad, la
« ville musée ». Après le déjeuner, visite du cœur historique et halte à la « Canchanchara », bar où vous pourrez
écouter la musique cubaine tout en dégustant un cocktail. Installation à l'hôtel puis dîner avec dégustation de
langouste. Retour à l'hôtel pour la nuit.

au bord de la mer et d'une belle plage de sable blanc.
Dîner et logement en formule « tout inclus ».

Jour 6 Trinidad - Parc el Cubano - Trinidad
Départ pour le parc El Cubano. Vous suivrez le sentier
« Cimarrones de Javira » qui décrit l’histoire de l’esclavage à Trinidad, dans une formidable nature au milieu
des cascades, forêts d'eucalyptus, caféiers, fougères
arborescentes, bananiers, conifères. En fin de balade,
vous pourrez vous baigner dans des piscines naturelles
creusées par les rapides. Déjeuner champêtre typique.
Retour à Trinidad et visite du Palacio Cantero ou du
musée de l''architecture (selon le jour). Dîner et nuit.

Jour 11 France
Arrivée en France.

Jour 9 Varadero
Journée libre en formule « tout inclus ». Possibilité
d'excursions optionnelles au départ de votre hôtel. Nuit.
Jour 10 Varadero - La Havane - France P
Matinée libre en formule « tout inclus ». Déjeuner et
transfert vers l'aéroport de La Havane. Vol retour vers
la France. Prestations et nuit à bord.

L'ordre des visites pourra être modifié, mais le
programme sera respecté.

Jour 7 Trinidad - Vallée de los Ingenios - Sancti
Spiritu - Santa Clara
Peut-on se rendre à Cuba et ne pas entamer un pas de
Salsa ?... Vous avez rendez-vous à la Academia de Arte
pour une initiation à la danse cubaine. Démonstration
de salsa cubaine et d’autres danses populaires telles
que Mambo, Cha Cha… Puis, c’est à votre tour d’entrer
en piste. Petit temps libre pour une découverte personnelle de Trinidad et de son marché artisanal. Après le
déjeuner, départ pour la vallée de Los Ingenios. Arrêt
à La Torre Manaca-Iznaga, tour haute de 45 mètres,
symbole de la toute-puissance d'une famille de l'aristocratie du sucre. Poursuite en direction de Sancti
Spiritus, dont le centre colonial est classé Monument
National. Balade à pied dans la ville : l'église paroissiale
(extérieur), le pont Yayabo, le marché (selon jours d'ouverture). Continuation vers Santa Clara. Dîner et nuit.
Jour 8 Santa Clara - Varadero
Le matin, visite du Mausolée de Che Guevara ainsi que
du monument-musée du Train Blindé. Déjeuner et route
vers Varadero pour finir votre circuit par du « farniente »
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Cubain dans les plantations de tabac

La Havane

Varadero

Océan Atlantique

Santa Clara
Sancti Spiritus
Viñales San Francisco
Trinidad
de Paula
CUBA
Cienfuegos

Le monde
XXL

à partir de

2245 €

Circuit accompagné
11 jours/9 nuits

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 16 à 35 participants maximum

Trinidad

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide accompagnateur local durant tout le circuit.
VOS HÉBERGEMENTS
--La Havane : hôtel Aston Panorama  (NL)
--Cienfuegos : hôtel Jagua  (NL)
--Trinidad : hôtel Las Cuevas  (NL)
--Santa Clara : Los Caneyes  (NL)
--Varadero : Hotel Melia Peninsula  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

CUBA, la singulière
Cuba n'est pas la destination où l'on va sans y être préparé. Pour s'immerger dans le pays et apprendre
à le connaître, il convient d'avoir une âme de voyageur et non celle d'un touriste, de faire preuve de
faculté d'adaptation, sans chercher à comparer avec un quelconque autre pays. L'histoire passée et
actuelle avec les États-Unis impacte fortement la vie du pays et par conséquent le tourisme. Ainsi, tout
futur voyageur doit être enclin à accepter les changements (programme, hôtels, catégories, horaires,...)
ainsi que les irrégularités des services, tant en terme de ponctualité, de qualité ou d'organisation. Ces
difficultés sont largement compensées par la gentillesse des Cubains et les richesses et beautés de
cette île si singulière.

LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/La Havane/France avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar climatisé.
--L'hébergement en hôtels ,  et  (normes
locales) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10, dont un dîner
langouste.
--Une boisson aux déjeuners (au choix : bière, eau minérale ou soda).
--La formule « tout inclus » à Varadero (incluant les boissons locales aux
repas et tout au long de la journée).
--Les services d’un guide-accompagnateur local durant le circuit.
--Les excursions, entrées, parcs et musées indiqués au programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--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)

SUPPLÉMENTS
--La carte de tourisme (obligatoire) à régler avant le départ �������25 € (à ce jour)
--Chambre individuelle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������320 €

Aéroports de départ
Paris

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

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

06/03 au 16/03/22  037

2395 €

2495 €

2545 €

2595 €

30/03 au 09/04/22  03U

2335 €

2435 €

2485 €

2535 €

02/10 au 12/10/22  0O2

2245 €

2345 €

2395 €

2445 €

02/11 au 12/11/22  0N2

2365 €

2465 €

2515 €

2565 €

20/11 au 30/11/22  0NK

2365 €

2465 €

2515 €

2565 €

Dates

HAV

Prix TTC. Taxes d'aéroport (78€ Paris / 108€ province sur AF) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols de province
via Paris
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DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Mexique

GRAND CLASSIQUE

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

Du cœur colonial à la côte Caraïbe
MEXICO - TEOTIHUACÁN - PUEBLA - OAXACA - PALENQUE - CAMPECHE - MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN

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

yy

yyLa découverte des plus grands sites précolombiens et villes coloniales

(dont 8 classés par l'UNESCO).

yyLa visite du village de San Juan Chamula.
yyDes visites d'ateliers pour découvrir les savoir-faire des régions.
yyLa dégustation de mets locaux.

Jour 1 France - Mexico
Envol pour Mexico. A votre arrivée, accueil, transfert, dîner et installation pour deux nuits à l’hôtel en
centre-ville.
Jour 2 Mexico
Visite du musée national d’anthropologie pour une
première approche des multiples civilisations du pays.
Continuation vers Xochimilco (site inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO),
vestige de l’ancienne capitale aztèque Tenochtitlan. À
bord de barques fleuries, déjeuner composé de salade
de cactus et tacos de "Carnitas", plat typique de la
région. L’après-midi, retour en centre-ville : promenade
sur le Zócalo et visite de la cathédrale. Dîner et nuit.
Jour 3 Mexico - Teotihuacán - Puebla
Découverte de la basilique de Guadalupe, puis
du mystérieux site précolombien de Teotihuacán
(UNESCO), "La Cité où les Hommes se transforment en Dieux". Devant vous s’élevent le temple de
Quetzalcóatl, les pyramides du Soleil et de la Lune,
les palais des Jaguars et du Quetzal-Papillon. Visite
d’un atelier de taille d’obsidienne, pierre volcanique,
et dégustation de pulque. Déjeuner avec animation
musicale puis route pour Puebla, surnommée "La Rome
mexicaine". Temps libre. Dîner et nuit.
Jour 4 Puebla - Oaxaca
Visite à pied de Puebla (UNESCO), fondée en 1531
par les colons espagnols, en passant par le Zócalo,
le marché des artistes et celui de Parián. Transfert à
Cholula, au pied du Popocatépetl, et visite du temple
de Tlaloc, pyramide longtemps considérée comme une
montagne sur laquelle trône une église. Déjeuner puis
route pour Oaxaca. Dîner et nuit.
Jour 5 Oaxaca
Visite du site archéologique Monte Albán, siège du
royaume zapotèque qui domine la vallée. À San Bartolo
Coyotepec, déjeuner chez l'habitant pour déguster
les spécialités locales. Visite d’une poterie d’argile
noire puis de San Martín Tilcajete, village réputé pour
ses sculptures colorées d'animaux sur bois. Retour à
Oaxaca (UNESCO) pour découvrir le Zócalo, la cathé-

drale, l’église Santo Domingo, une fabrique de chocolat
et enfin le marché, qui est l'un des plus pittoresques
du pays. Dîner et nuit.
Jour 6 Oaxaca - Tehuantepec
Direction Santa María del Tule pour approcher l’arbre
le plus gros du monde, avec sa circonférence de 42m.
Continuation vers Teotitlán del Valle, petite bourgade
spécialisée dans l’élaboration de tapis en laine. Visite de
fabriques de tapis et de mezcal artisanal, la boisson locale.
Déjeuner puis route pour Tehuantepec. Dîner et nuit.
Jour 7 Tehuantepec - San Cristóbal de las Casas Q
Départ pour Tuxtla Gutiérrez. Au bord du fleuve Grijalva,
déjeuner et balade en bateau dans l’impressionnant
canyon du Sumidero. Cette faille est un chef-d'œuvre
de la nature avec ses immenses parois rocheuses de
plus de 1000m de hauteur. Continuation vers San
Cristóbal de las Casas. Installation pour deux nuits à
l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 8 San Juan Chamula - Zinacantán
Visite du centre de San Cristóbal : le Zócalo, la
cathédrale et ses marchés. Puis excursion à San
Juan Chamula où vivent les Tzotziles, importante
communauté du Chiapas, reconnaissables à leurs
vêtements traditionnels. Ce village est célèbre pour
son décor et son église, symbole d’un syncrétisme
religieux très particulier. Déjeuner simple chez l’habitant à Zinacantán avec préparation de tortillas. Fin
d’après-midi libre pour profiter de San Cristóbal. Dîner
braserade (cuisson sur pierre) et spectacle de danses
folkloriques. Nuit.

temples au cœur de la forêt Lacandone : le temple
des Inscription, les Palais, la Cour des Croix... Départ
ensuite vers Campeche (UNESCO). Visite à pied de
cette charmante cité portuaire fondée en 1540, qui
attirait la convoitise des pirates. Dîner et nuit.
Jour 11 Campeche - Uxmal - Mérida
Départ pour Becal, où sont fabriqués les chapeaux
Panama puis découverte des ruines de la cité maya
d’Uxmal (UNESCO), qui a connu son apogée aux IXe et
Xe siècles. Les édifices massifs de style Puuc en pierre
calcaire rosée s’élèvent en pleine jungle. Déjeuner puis
continuation vers Mérida, fondée en 1542, et découverte
du centre ville, de sa cathédrale, du palais du gouvernement et du marché artisanal. Temps libre. Dîner et nuit.
Jour 12 Mérida - Chichén Itzá - Cancún
Visite du prestigieux site de Chichén Itzá (UNESCO) : la
pyramide de Kukulcan, représentation architecturale et
magistrale du calendrier solaire, le jeu de balle, l’observatoire, le cénote sacré, puit naturel et lieu sacrificiel,
les temples de Venus et des Mille Colonnes. Après le
déjeuner, route pour Cancún. Installation à l’hôtel en
formule All Inclusive. Dîner et nuit.

Jour 9 San Cristóbal de las Casas - Palenque
Sur la route pour Palenque, arrêt rafraichissant à la
réserve protégée de Agua Azul. Les eaux dévalent des
petits canyons en formant de magnifiques cascades
et vasques naturelles turquoise. Déjeuner au pied des
cascades et temps libre pour la baignade ou la balade.
Continuation vers Palenque. Dîner et nuit.
Jour 10 Palenque - Campeche
Au cœur de la forêt, découverte de la plus célèbre des
cités mayas, Palenque (UNESCO), et de ses merveilleux
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Eglise, Chamula © hattiney - Fotolia

MEXIQUE
Mer des Caraïbes

Guanajuato

San Miguel
de Allende
Querétaro
Mexico

Mérida Cancún

Teotihuacan

Campeche

Palenque

Oaxaca

Tehuantepec

San Cristóbal
de las Casas

Océan Pacifique

Audiophones
inclus

à partir de

2395 €

Circuit accompagné
14 jours/12 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guide-accompagnateur local durant le circuit du jour 1 au jour 12.
--Un accompagnateur Verdié pendant tout le circuit.

Pyramides de Teotihuacan © Ian D Walker

Jour 13 Cancún - France
Journée libre pour profiter de la plage et de la
mer des Caraïbes. Déjeuner. Transfert à l'aéroport. Envol pour la France. Prestations et nuit
à bord.
Jour 14 France
Arrivée en France.

En fonction des impératifs locaux et des horaires
des vols, l'ordre des visites pourra être modifié
mais l'ensemble du programme sera respecté.
Certains trajets, notamment Tehuantepec-Canyon
de Sumidero et San Cristobal de las CasasPalenque, peuvent être longs du fait de la nature
des routes (nombreux virages ou présence de
nombreux ralentisseurs). Cancún est une station
balnéaire par excellence, où l'infrastructure hôtelière s'est développée.

PRÉ-EXTENSION DANS LE CŒUR COLONIAL
Jour 1 : France - Mexico
Vol pour Mexico. Accueil, transfert à l'hôtel
Metropol. Dîner.
Jour 2 : Mexico - San Miguel de Allende
Route vers San Miguel de Allende, fondée en
1542 (UNESCO). Déjeuner puis visite pédestre
de la ville : Paroisse San Michel Archange, Las
Monjas, Église San Francisco... Installation à votre
hôtel. Dîner. Nuit.
Jour 3 : Atotonilco - Dolores - Guanajuato
A Atotonilco, visite du Sanctuaire de Jesús
Nazareno (UNESCO), du XVIIIe siècle, aux murs
et plafonds entièrement recouverts de fresques,
sculptures et peintures marquées par l'influence
indigène. Route pour Dolores Hidalgo. Visite de
l'Église où le curé Hildago a lancé le mouvement
d'indépendance. Continuation vers Guanajuato :
Théâtre Juarez, le Temple de la Compagnie, l'Alhóndiga... Montée en téléphérique au "Pípila" pour

un superbe panorama. Dîner, puis vous assistez à
une "callejoneada", tradition de Guanajato où se
mêlent chants et rythmes joyeux. Nuit.
Jour 4 : Querétaro
Arrivée à Santiago de Querétaro, qui a accueilli
en 1810 le mouvement qui a conduit à l'indépendance du Mexique. Visite du Cerro de las
Campanas. Déjeuner. Visite pédestre de la ville :
la Cathédrale, la Place d'Armes... Temps libre.
Dîner. Nuit.
Jour 5 : Tula - Tepotzolán - Mexico
Visite du site archéologique de Tula et de son
musée. Route pour Tepotzolán. Visite du musée
d'art religieux, fondé par les Jésuites au XVIe
siècle, et considéré comme l'un des plus impressionnant du pays. Flânerie au marché artisanal.
Route pour Mexico. Dîner et nuit.
Suite de l'itinéraire avec le jour 2
du programme classique.

Aéroports de départ
Paris

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

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau, Perpignan (1)
(2)

13/03 au 26/03/22  03K

2395 €

2495 €

2545 €

2650 €

02/10 au 15/10/22  0O2

2475 €

2575 €

2625 €

2675 €

04/11 au 17/11/22  0N4

2475 €

2575 €

2625 €

2675 €

Dates

MEX

Prix TTC. Taxes d'aéroport (110 € Paris/ 140 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) vols via Paris. (2) Selon
possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Paris incluse (en petit-déjeuner)
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VOS HÉBERGEMENTS
--Mexico : Hôtel Estoril  (NL)
-- Puebla : Hôtel Colonial  (NL)
--Oaxaca : Hôtel Mision de los Angeles  (NL)
-- Tehuantepec : Hôtel City Express  (NL)
-- San Cristóbal de las Casas : Hôtel Diego de Mazariegos  (NL) ou
Mansion del Valle  (NL)
-- Palenque : Hôtel La Aldea  (NL)
--Campeche : Hôtel Ocean View  (NL)
-- Mérida : Hôtel Grand Real Yucatan  (NL)
--Cancun : Hôtel Oasis Palm  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Mexico - Cancún/France avec Air France (via Paris).
--Le transport en autocar climatisé.
--L'hébergement en hôtels et (NL) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au dîner du jour 12 plus la formule tout
inclus à Cancun jusqu'au déjeuner du jour 13.
--Les services d'un guide-accompagnateur local du jour 1 au jour 12 et d'un
accompagnateur Verdié pendant tout le circuit.
--Les visites et excursions mentionnées au programme et la soirée folklorique
à San Cristobal de las Casas.
--Un audiophone durant tout le voyage.
--Le port des bagages et les pourboires (porteurs, serveurs et femmes de
chambre).
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������������������� + 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 177/178)

SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle Circuit classique���������������������������������������������������������������������������������390 €
--Pré-extension "Cœur colonial" 5 J / 4 N���������������������������� à partir de 695 € (pour 6
personnes - de 1à 5 personnes, suppléments à prévoir)
--Chambre individuelle pré-extension����������������������������������������������������������������������������������������150 €
--Assistance aux formalités de taxe en agence�������������������������������������������������������������������� 15 €
(en plus du montant de la taxe d'environ 11 €)
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Pérou

GRAND CLASSIQUE

Du Pacifique aux cols andins en passant par le fameux lac Titicaca,
l’Altiplano et le Machu Picchu, venez découvrir les trésors infinis de
la civilisation inca dans son écrin naturel. Ce circuit accompagné a la
particularité de proposer deux nuits à Arequipa pour profiter de la «
ville blanche », découvrir le sublime canyon de Colca et s'acclimater à
l'altitude tout en douceur. Un itinéraire exceptionnel, pour découvrir un
des plus beaux pays d'Amérique Latine !

Des villes coloniales
aux cités incas
LIMA - AREQUIPA - COLCA - PUNO - LAC TITICACA - CUZCO
VALLÉE SACRÉE - AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU

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

yy

yyUn parcours équilibré avec 2 vols intérieurs pour plus de confort.
yyLa nuit à Aguas Calientes pour être parmi les premiers au Machu Picchu.
yyLa rencontre avec les indiens Uros sur le lac Titicaca.
yyDes visites uniques : Casa Aliaga, les musées Larco Herrera, Pisco et Inkariy...

Jour 1 France - Lima
Envol pour Lima. Accueil à l’aéroport et transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 2 Lima - Arequipa
Découverte du centre historique de Lima (UNESCO) :
la Plaza Mayor, la Cathédrale, le palais du gouvernement, l'église de San Francisco... Entrée à la Casa
De Aliaga, maison coloniale historique, construite en
1535. Puis visite guidée du musée Larco Herrera,
regroupant plus de 45000 objets précolombiens,
dans le quartier de Pueblo Libre. Déjeuner au restaurant El Bolivariano, véritable institution liménienne
qui vous fera découvrir les plats emblématiques de la
cuisine « criolla ». Dans l’après-midi, vol vers Arequipa.
Accueil, transfert, dîner et nuit.
Jour 3 Arequipa
Visite à pied de la plus séduisante « cité blanche » du
Pérou colonial (UNESCO) : la plaza de Armas et ses
élégantes arcades, le quartier de San Lazaro, l’église
San Francisco, le couvent Santa Catalina. Déjeuner de
"rocoto relleno", spécialité aréquipienne. Après-midi
libre dans la belle cité. Dîner. Nuit.
Jour 4 Arequipa - Colca
Route vers le cœur des Andes parsemées de pics
et de volcans. Petite ville isolée et point d’entrée
dans le canyon de Colca, Chivay est dominée par le
volcan Misti (5825m) et proche de la zone de Pampas
Cañahua, réserve naturelle de vigognes. Déjeuner
puis arrêt à La Calera pour vous baigner dans les
eaux chaudes. Dîner. Nuit.
Jour 5 Colca - Croix du Condor - Puno
Tôt le matin, route panoramique le long du fleuve Colca.
Vous dominerez l’un des plus profonds canyons au
monde jusqu'au sublime point de vue de la Croix du
Condor. Prenez la mesure de ce site impressionnant et
tentez d'admirer le survol des condors. Arrêt au Mirador
de Tupay. Continuation par le pittoresque village de
Pinchollo, le mirador d'Antahuilque, les villages de
Maca, Achoma et Yanque. Déjeuner. Poursuite vers
Puno, à travers les merveilleux paysages des Andes et
de l'Altiplano. Dîner. Nuit.

Jour 6 Puno - Lac Titicaca Q
Excursion au lac Titicaca, plus haut lac navigable du
monde et berceau de l'Empire Inca. Vous naviguerez
et rencontrerez sur leurs îlots flottants les Uros,
«Peuple des Roseaux et Fils du Lac», avec qui vous
partagerez leur connaissance sur la pêche artisanale, la coupe de torora, les techniques de tissage...
Promenade à bord d'une embarcation traditionnelle.
Puis continuerez vers le sud de l'île de Taquile, pour
comprendre la culture et la vie quotidienne de ses
habitants. Déjeuner avec dégustation de truites du
lac. Retour à Puno. Dîner. Nuit.
Jour 7 Puno - Altiplano - Cuzco
Pittoresque traversée de l'Altiplano, ponctuée d'arrêts
comme la Raya, point le plus haut du circuit (4335m) et
trait d’union géographique entre les cultures quechua
et aymara, Raqchi et son fameux temple, et enfin
Andahuaylillas et son église surnommée "la chapelle
Sixtine des Andes". Déjeuner. Continuation et arrivée
à Cuzco. Dîner. Nuit.
Jour 8 Vallée Sacrée - Aguas Calientes F
Vous sillonnerez la Vallée Sacrée des Incas. Arrêt à
Pisaq : visite du marché et du site archéologique.
Construit sur des fondations précolombiennes
surplombant la vallée, avec ses terrasses agricoles, ses bains de purification, ses fontaines, le
site archéologique de Pisaq renferme une des plus
grandes nécropoles incas. Visite du musée Inkari,
avec ses salles d'ambiance qui vous plongent au
cœur des civilisations anciennes. Déjeuner à base
de produits frais locaux et de recettes andines. Route
pour Ollantaytambo. Visite de cet impressionnant
village inca et de son imposante forteresse de granit.
Train pour Aguas Calientes. Dîner et nuit.
Jour 9 Machu Picchu - Cuzco F
Tôt le matin, ascension en navette vers la cité perdue
des Incas, Machu Picchu (UNESCO), pour une découverte de l'histoire de ce site exceptionnel. Bien plus
que des pierres, c’est un ensemble fabuleux et une
atmosphère unique que l’on perçoit peu à peu. Retour
à Aguas Calientes. Déjeuner. Continuation en train vers
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Ollantaytambo, puis Cuzco. Dîner-buffet spectacle,
pour découvrir la richesse du folklore des différentes
régions du Pérou : danses, chants et costumes. Nuit.
Jour 10 Cuzco
Visite des vestiges autour de la ville : Sacsayhuaman,
forteresse monumentale, où se déroule l'Inti Raymi,
puis l'amphithéâtre de Qenko, lieu d'adoration de la
terre mère, la Pacha Mama. Retour à Cuzco et visite du
centre historique de la plus ancienne ville de l'empire
inca (UNESCO) : la vaste place d'armes, le charmant
quartier San Blas et le magnifique temple du soleil
de Qorikancha. Déjeuner. Visite du marché local de
San Pedro. Fin d'après-midi libre. Démonstration de
préparation du Muña Sour. Dîner. Nuit.
Jour 11 Cuzco - Lima - France
Matinée libre pour flâner à votre rythme. Déjeuner sous
forme de panier-repas. Enregistrement et envol pour la
France (via Lima). Prestations et nuit à bord.
Jour 12 France
Arrivée en France.

Lac Titicaca

Lima

PEROU
Machu Picchu
Aguas
Vallée Sacrée
Calientes
Cuzco

Canyon de Colca

Lac
Titicaca

Puno
Arequipa

Océan Pacifique

Le monde
XXL

à partir de

2925 €

Circuit accompagné
12 jours/10 nuits
Audiophones
inclus

NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 20 à 35 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Des guides locaux par étapes et un accompagnateur Verdié durant tout le
circuit.
Machu Picchu © stockphoto24

L'Amazone © AdobeStock

Extension-découverte en Amazonie 4 jours / 3 nuits
Logement en pension complète au lodge du
déjeuner du jour 12 au petit-déjeuner du jour 15.
Le lodge propose différentes activités (en option)
Jour 12 : Transfert à l'aéroport. Vol pour Puerto
Maldonado. Navigation vers le lodge (1h30).
Cocktail de bienvenue. Excursion à la lagune
Caïman pour observer ces petits reptiles et
admirer le coucher de soleil.
Jour 13 : Excursion au lac Apu Victor. Marche à
travers la forêt, montée à la plate-forme d'observation : oiseaux, caïmans, tortues... Traversée en
bateau à la Isla de los Monos pour observer les
singes. Fin d'après-midi libre au lodge.

Jour 14 : Excursion matinale dans la jungle
jusqu'à la Cocha Perdida, refuge et lieu d'alimentation de nombreux animaux : caïmans
noirs, tortues, loutres géantes, loups de mer.
Découverte des arbres tropicaux et plantes médicinales. Observation des insectes, papillons et
oiseaux. Promenade en canoë sur la lagune.
Après-midi libre.
Jour 15 : Retour à Puerto Maldonado en naviguant sur le fleuve. Transfert à l'aéroport. Vol pour
Lima (via Cuzco) puis pour la France.
Jour 16 : Arrivée en France.

VOS HÉBERGEMENTS
--Lima : Hôtel Awari Express Miraflores (NL)
--Arequipa : Hôtel Casa Andina Arequipa (NL)
--Colca : Hôtel Casa Andina Colca (NL)
--Puno : Hôtel Casa Andina Puno (NL)
--Agua Calientes : Hôtel Casa Andina Aguas Calientes (NL)
--Cuzco : Hôtel San Agustin Internacional (NL)
--Amazonie (extension) : Eco Amazonia Lodge
[ou hébergements de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers France/Lima/France avec Air France (via Paris).
--Les vols intérieurs Lima/Arequipa - Cuzco/Lima (et Cuzco/Puerto
Maldonado - Puerto Maldonado/Lima via Cuzco pour l'extension Amazonie)
avec Latam, Avianca, Viva Air ou Sky Airlines.
--Le transport en autocar climatisé et la navette entre Aguas Calientes et
Machu Picchu.
--Le train Vallée Sacrée/Aguas Calientes/Vallée Sacrée.
--L'hébergement en hôtels (NL) en chambre double.
--Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner de l'avant-dernier jour.
--Les services d'un accompagnateur Verdié (hors extension) et de guides
locaux par étape.
--Les entrées, visites et excursions mentionnées au programme ainsi que les
audiophones.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Extension Amazonie (4 J / 3 N - service partagé - dès 2 personnes en
chambre double) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 910 €
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus�������������������������������������������������������������������������� + 100 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

Aéroports de départ
Paris

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

12/03 au 23/03/22  03Q

2925 €

3080 €

3130 €

3180 €

01/10 au 12/10/22  0O1

3095 €

3250 €

3300 €

3350 €

13/11 au 24/11/22  0ND

3095 €

3250 €

3300 €

3350 €

Dates

LIM

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

Prix TTC. Taxes d'aéroport (95 € Paris/ 105 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Vols de province via
Paris. Selon possibilité de connexion, départ possible la veille avec nuit à Paris incluse (en petit-déjeuner).
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle circuit ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 410 €
--Chambre individuelle extension���������������������������������������������������������������������������������������������������180 €

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Argentine

GRAND CLASSIQUE

Avez-vous déjà rêvé de parcourir un pays qui vous offre tout ?
Bienvenue en Argentine ! De la grande Buenos Aires aux sublimes
chutes d'Iguazu, en passant par la belle Salta et la mystérieuse
mission de San Ignacio Mini, sans oublier le nord-ouest argentin
et ses paysages désertiques, montagnards , viticoles, nous vous
proposons un circuit complet. Laissez-vous emporter dans cette
immensité où la forêt tropicale vous dévoile ses plus belles chutes,
où la ferveur du tango touche votre cœur pendant que vos papilles
frémissent aux goûts des saveurs locales.

Merveilles et légendes argentines
BUENOS AIRES - SAN IGNACIO MINI - IGUAZÚ - SALTA - HUMAHUACA - PURMAMARCA - CAFAYATE

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

yy

yyUn circuit approfondi pour découvrir la riche diversité de l'Argentine et son histoire.
yyUn grand tour du nord argentin, incluant le beau site de San Ignacio Mini (Unesco).
yyLa visite des plus belles villes du pays (Buenos Aires et Salta)
yyL'immersion au cœur de paysages à couper le souffle (Chutes d'Iguazu, montagnes

multicolores d'Humahuaca, désert de sel, vignobles de Cafayate)

Jour 1 France - Buenos Aires P
Vol pour Buenos Aires. Nuit à bord.
Jour 2 Buenos Aires la traditionnelle
Arrivée à Buenos Aires. Accueil par votre guide. Visite
guidée de la Buenos Aires traditionnelle : la Recoleta,
le quartier élitiste, le célèbre cimetière où est enterrée
Evita Peron, l'avenue Alvear et ses superbes demeures
et galeries d'art, la place Carlos Pelligrini, le quartier de
Palermo aux nombreux parcs... Déjeuner en cours de
visite. Temps libre pour flâner dans cette élégante ville
ou vous reposer. Dîner. Nuit.
Jour 3 Buenos Aires l'historique
Visite de la Buenos Aires historique. Promenade
dans le quartier coloré de La Boca, lieu d'arrivée des
migrants européens. Puis, visite du quartier bohème
de San Telmo, à l'architecture coloniale, qui abrite les
artisans et les brocanteurs. Visite du marché couvert
du quartier. Déjeuner. Vous arpenterez ensuite la Plaza
de Mayo, où se trouve notament la cathédrale. Entrée
et visite au théâtre Colón, inauguré en 1908, et considéré comme l'une des meilleures scènes lyriques au
monde. Visite du musée mondial du tango et dînerspectacle de tango et de musiques folkoriques à "La
Ventana". Nuit.
Jour 4 Buenos Aires - Posadas :
Les missions Jésuites P
Transfert pour l'aéroport et vol pour Posadas. Accueil
par votre guide local et déjeuner. Visite de la mission
Jésuite de San Ignacio Mini (Unesco). Partiellement
détruit par les envahisseurs portugais après l'expulsion
des Jésuites en 1767, le site comporte de très beaux
vestiges d'eglises et de maisons jésuites. Visite du
centre d'interprétation. Route pour Loreto et visite du
site de Santa Ana où les ruines de la mission Jésuite
sont plus sauvages mais néanmoins admirables. Dîner
et nuit à Posadas.
Jour 5 Posadas - Puerto Iguazu : sublimes
chutes d'Iguazú
Route pour Puerto Iguazu. Visite des chutes d'Iguazú
(UNESCO), côté argentin. Au cœur de la forêt tropicale,
promenade sur les passerelles aménagées pour appré-

cier toute la puissance des chutes, avec des panoramas à couper le souffle sur l'ensemble des chutes et
du fleuve Rio Iguazu. Déjeuner. Trajet en petit train pour
arriver à la Garganta del Diablo, la plus spectaculaire
des chutes, d'une hauteur de plus de 80m. Retour à
Puerto Iguazú. Dîner. Nuit.
Jour 6 Iguazú - Salta - Huacalera :
Départ vers le nord ouest P
Transfert à l'aéroport. Vol pour Salta via Buenos Aires.
Accueil par votre guide et route pour Huacalera. Dîner.
Nuit.
Jour 7 Huacalara - Humahuaca - Purmamarca :
richesses des montagnes
Visite de la "Quebrada de Humahuaca" (UNESCO),
aux nombreux vestiges des cités précolombiennes et
coloniales qui furent construites dans ces paysages
à couper le souffle. Vous explorerez des sites quasi
intactes comme ceux de la culture Omaguaca. Visites
du petit village de Humahuaca puis du site de Pucara
de Tilcara, ruines d'une ancienne forteresse indigène.
Départ pour l'Hornocal, célèbres montagnes arides aux
quatorze couleurs, saisissantes de beauté... Déjeuner
en cours de visite. Retour à Huacalara, dîner et nuit.
Jour 8 Huacalera - Purmamarca -Salta : Désert blanc
Départ pour la Cuesta de Lipan, entre les paysages
désertiques de la Puna et les vallées fertiles plus
humides, où vous pourrez apercevoir des condors.
Continuation vers les "Salinas Grandes", salines qui
donnent au paysage une couleur blanche à perte de vue,
vous visiterez une communauté de "salineros", les travailleurs du sel gardiens du site. Route vers Purmamarca,
visite de son village, de son marché d'artisanat et vue sur
sa magnifique montagne aux sept couleurs. Déjeuner
et dégustation de maté, boisson traditionnelle guaraní.
Route retour vers Salta. Dîner et nuit.
Jour 9 Salta : Salta la belle
Visite pédestre du centre historique de Salta : le
Cabildo, la place centrale, l'église San Francisco, le
couvent San Bernardo... Visite au musée d'Archéologie
de Haute Montagne, qui renferme les momies d'enfants
incas offerts en sacrifice il y a plus de 500 ans. Montée
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au mont San Bernardo avec le téléphérique pour une
vue panoramique sur Salta. Déjeuner avec dégustation
de "tamales". Puis découverte du petit village de San
Lorenzo. Dîner authentique à la "Casa del Molino". Nuit.
Jour 10 Salta - Cafayate - Buenos Aires :
Vignobles argentins P
Route sur la "Quebrada de las Conchas", formation
géologique naturelle aux paysages façonnés par le vent
et aux roches d'une multitude de couleurs. Déjeuner
de spécialités tels que les humitas, les empanadas
et le lapin à la parilla. Arrivée à Cafayate, bourgade
viticole au coeur d'une oasis niché au pied des Andes
à 1600m d'altitude. Tour panoramique pédestre, visite
d'un vignoble et dégustation de vins locaux. Retour à
Salta. Transfert à l'aéroport et vol du soir pour Buenos
Aires. Dîner sous forme de lunch box. Nuit.
Jour 11 Buenos Aires - France P
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l'aéroport et vol
pour la France. Nuit à bord.
Jour 12 France
Arrivée en France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires des
vols, l'ordre des visites pourra être modifié mais l'ensemble du programme sera respecté.

Région de Salta©Edaurdo Rivero

Humahuaca
Chutes d’Iguazu

Salta
Cafayate

Posadas

Buenos Aires

ARGENTINE

Océan Pacifique

Océan Atlantique
El Calafate

Ushuaïa

Audiophones
inclus

à partir de

4030 €

Circuit accompagné
12 jours/9 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 10 à 25 participants maximum
ACCOMPAGNEMENT
--Guides-accompagnateurs locaux dans chaque région (sauf pendant les vols).
-Accompagnateur
Verdié Voyages pendant tout le circuit (hors extension)

Iguazu © sunsinger - stock.adobe.com

Patagonie, Parc du Perito Moreno © Niv Koren

Extension Patagonie et Glaciers (6j/5n)
Jour 11 : vol matinal pour Ushuaïa. Excursion au
Parc National Tierra del Fuego jusqu'à la "route de
la fin du monde". Dégusation de Legui. Déjeuner.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 12 : Visites d'Ushuaïa et du musée maritime.
Déjeuner de crabe à la centolla. Navigation sur le
canal de Beagle, observation des animaux. Visite
du musée du bout du monde. Dîner et nuit.
Jour 13 : Vol pour El Calafate et excursion au
glacier Perito Moreno dans le parc national
Los Glaciares (Unesco). Déjeuner et dégus-

tation de liqueur. Safari nautique au pied des
glaciers. Dîner et nuit.
Jour 14 : Navigation sur le lac Argentino entre
icebergs et glaciers. Déjeuner. Marche dans la
forêt et vue panoramique sur la baie.
Jour 15 : Matinée dans une estancia patagonique, balade pédestre et observation des activités des gauchos et de leur bétail. Déjeuner de
viande grillée. Vol pour Buenos Aires. Dîner et nuit.
Jour 16 : Vol pour la France. Nuit à bord.
Jour 17 : Arrivée en France.

VOS HÉBERGEMENTS
--Circuit :
--Buenos Aires : Hôtel Two (NL)
--Posadas : Hôtel Urbano  (NL)
--Puerto Iguazú : Hôtel Village Cataratas (NL)
--Huacalera : Hôtel Huacalera  (NL)
--Salta : Hôtel Inkai  (NL)
--Extension :
--Ushuaia : Hôtel Altos Ushuaïa (NL)
--El Calafate : Hôtel La Estepa (NL)
--[ou hôtels de catégorie similaire]
LE PRIX COMPREND
--Les vols France/Buenos Aires/France avec Air France (via Paris).
--Les vols intérieurs avec Aerolineas Argentinas ou Latam.
--Le transport en autocar privatif pendant tout le circuit.
--L’hébergement en hôtels  et (NL) en chambre double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11.
--Les services de guides locaux dans chaque région (sauf pendant les vols).
--Les services d'un accompagnateur Verdié Voyages pendant tout le circuit
(hors extension)
--Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
--Les visites et excursions mentionnées dans le programme.
--Les pourboires aux chauffeurs, aux restaurants et aux hôtels.
--Les audiophones.
--Taxes d'aéroports et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée (voyage >5000 €) ���������������� 199€
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus�������������������������������������������������������������������������� + 125 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

Aéroports de départ
Paris

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

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

13/03 au 24/03/22  03D

4030 €

4130 €

4180 €

4230 €

06/11 au 17/11/22  0N6

4135 €

4235 €

4285 €

4335 €

Dates

BUE

Prix TTC. Taxes d'aéroport (115 € Paris/ 135 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) vols de province
via Paris.
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SUPPLÉMENTS
--Chambre individuelle circuit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������430 €
--Extension Patagonie et Glaciers 6j/5n ���������������� 2560 € (prix à partir de, pour 6
personnes)
--Chambre individuelle Extension���������������������������������������������������������������������������������������������������330 €
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Chili

GRAND CLASSIQUE

Explorez les merveilles naturelles des hauts plateaux andins. Des
lagunes multicolores aux vignobles réputés, en passant par le désert
d'Atacama aux paysages lunaires et par la mystique île de Pâques,
vous pénétrez une culture riche et une nature infinie. Laissez-vous
émouvoir par les joyaux de ce pays chaleureux lors d'une découverte
hors du commun. Et pourquoi ne pas vous laisser tenter par une
extension en Patagonie, terre australe où vous approcherez des
glaciers millénaires...

Atacama et île de Pâques
SANTIAGO - VALPARAISO - CAJON DEL MAIPO - CALAMA - ATACAMA - ÎLE DE PÂQUES

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

yy

yyUne découverte complète du pays, en passant par l'île de Pâques et ses mystérieuses statues Moaïs.
yyDes dégustations tout au long de votre voyage pour savourer les spécialités de la gastronomie chilienne !
yyDes hébergements confortables typés et parfois au milieu de nulle part.
yyDes paysages sans pareils, comme le mythique désert d'Atacama ou les vignobles chiliens.

Jour 1 France - Santiago
Envol à destination de Santiage. Prestations et nuit
à bord.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago, accueil par votre guide et transfert
pour l'hôtel. Déjeuner. Tour panoramique de la capitale
chilienne (vues extérieures) : la place d'Armes, le Palais
Présidentiel, la Cathédrale, le marché de fruits de mer
et la colline Sab Cristobal, poumon vert qui vous offrira
une vue dégagée sur la ville. Dîner. Nuit.
Jour 3 Santiago - Valparaiso - Santiago
Route vers la ville bohème et colorée de Valparaiso
(UNESCO). Vous comprendrez lors de votre visite de
la ville pourquoi les marins la surnommaient le joyau
du pacifique. Déjeuner. Visite de Vina del Mar, aussi
surnommée la cité jardin. Retour à Santiago. Dîner.
Nuit.
Jour 4 Santiago - Cajon del Maipo - Santiago
Départ pour Cajon del Maipo, au coeur de magnifiques
paysages de montagne, vous vous rendrez précisement au confluent des rivières Morales et Volcano, à
Banos Morales, là où l'eau est naturellement riche en
iode, chlore, sodium et potassium tout en dépassant
les 25°C toute l'année. Bain dans les eaux thermales.
Déjeuner au coeur des paysages. Retour à Santiago,
dîner et nuit.

volcan Licancabur, découverte des lagunes colorées
de Chaxa, Miscanti et Miñiques, lagunes de couleur
turquoise offrant un spectacle unique. Déjeuner dans
une auberge en cours de route et retour vers San Pedro.
Vous pourriez peut-être avoir la chance d'observer des
flamants (roses, des Andes, du Chili et de James) mais
aussi des vigognes et des renards. Dîner. Nuit.

Jour 9 Santiago - Île de Pâques P
Transfert à l'aéroport et vol vers l'île de Pâques. Accueil
avec collier de fleur, suivant le rite local. Rapa Nui
(UNESCO) est connue pour ses statues monumentales,
les Moaïs. Déjeuner. Découverte libre du village d’Hanga
Roa, chef-lieu de l'île. Dîner suivi d'un spectacle incontournable de danses et musiques du Pacifique. Nuit.

Jour 7 San Pedro : Geysers du Tatio
Départ matinal vers les geysers du Tatio, pour un
petit déjeuner pique-nique au lever du soleil, face au
spectacle de la nature. Visite au mirador de la rivière
Putana et de la vallée de cactus au village de Guatin.
Arrêt aux Thermes de Puritama pour vous baigner dans
des eaux à 30°c aux propriétés curatives. Déjeuner
Pique-nique sur place. Retour à San Pedro en début
d’après-midi, dîner et nuit.

Jour 10 Rano Raraku - Anakena
Départ vers la célèbre carrière de Rano Raraku, puis
découverte d'Ahu Tongariki et ses 15 statues, et poursuite par le “Nombril du Monde” avec le Ahu Te Pito
Kura, avant d'arriver à la plage d’Anakena où vous
trouverez 2 autres plateformes chargées d'histoire :
Ahu Nau Nau et Ahu Ature Huki. Profitez des eaux du
Pacifique et de la plage de sable rose. Déjeuner piquenique en cours de visite. Dîner. Nuit.

Jour 8 San Pedro - Calama - Santiago P
Transfert à l'aéroport de Calama et vol vers Santiago.
Déjeuner. Départ pour la région vitivinicole du Chili.
Visite du vignoble Concha y toro dans la région de
Maipo. Retour à Santiago, dîner et nuit..

Jour 11 Orongo - Akivi - Tahai
Visite du site Ahu Vinapu, construit avec une technique similaire à celle utilisée par les Incas. Profitez
des sublimes vues depuis le volcan Rano Kau et,
avant de découvrir Orongo, où se déroulait le rituel du

Jour 5 Santiago - Calama
San Pedro de Atacama P
Transfert à l'aéroport pour votre vol pour Calama,
accueil par votre guide puis route vers San Pedro de
Atacama. Déjeuner. Excursion dans la Vallée de la
Lune pour contempler le spectacle géologique formé
par l’érosion et découvrir les statues et les cavernes
de sel. Dans ce paysage silencieux, vous apprécierez
votre cocktail face à un inoubliable coucher de soleil.
Dîner. Nuit.
Jour 6 Salar de Atacama et lagunes altiplaniques
Excursion au cœur du désert d'Atacama : observation
du salar et de la vie qui se maintient dans cet environnement hostile. Visite du village de Toconao, vue sur le

Désert d'Atacama © 2014 Alexander Schimmeck
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San Pedro de Atacama
Valparaiso
Santiago

Hanga Roa

ÎLE DE PÂQUES
CHILI
Océan Atlantique

Océan Pacifique

Torres del Paine
Punta Arenas

à partir de

4865 €

Circuit accompagné
14 jours/11 nuits
NOMBRE DE PARTICIPANTS
--de 15 à 35 participants maximum

Moai, île de Pâques © Steve100 - Fotolia

Tangata Manu, l'homme-oiseau. Déjeuner, puis
découverte de Tahai, et continuation vers Akhu
Akivi et ses 7 statues "exploratrices". Vous terminerez par la carrière Puna Pau où se taillaient les
Pukao, "chapeaux" des Moai. Dîner. Nuit.
Jour 12 Hanga Roa - Santiago P
Matinée libre sur l'île avant le transfert pour
l'aéroport. Déjeuner . Vol retour vers Santiago et
transfert vers l'hôtel. Fin d'après midi libre dans
la capitale. Dîner. Nuit.

Jour 13 Santiago - France
Matinée et déjeuner libres. Transfert vers l’aéroport et vol retour vers la France. Prestations et
nuit à bord.
Jour 14 France
Arrivée en France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires
des vols, l'ordre des visites pourra être modifié
mais l'ensemble du programme sera respecté.

Patagonie et Glaciers 5 J/4 N
Jour 13 : Matinée libre à Santiago.
Vol Santiago - Punta Arenas. Route
pour Puerto Natales.
Jour 14 : Journée complète dans le
parc de Torres del Paine (Unesco)
Jour 15 : Journée de naviagation
à Balmaceda Serrano dans les
glaciers.
Jour 16 : Matinée de visite de Punta
Arenas. Vol pour Santiago.
Jour 17 : Matinée libre à Santiago
puis vol pour la France (nuit à bord).
Jour 18 : Arrivée en France

LE PRIX COMPREND
--Les vols réguliers Paris/Santiago/Paris avec Air France (directs) ou Latam
(via Sao Paulo).
--Les vols intérieurs avec Latam.
--Le transport en bus climatisés.
--L'hébergement en hôtels (NL), en chambre double.
--Tous les repas du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 (certains
repas à bord de l'avion).
--Les services de guides-accompagnateurs locaux durant le circuit.
--Les services d'un accompagnateur Verdié Voyages depuis la France.
--Les visites et excursions mentionnées au programme.
--Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
--L'assurance assistance/rapatriement.

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 174/175)

SUPPLÉMENT
--Chambre individuelle circuit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������490 €
--Extension Patagonie et Glaciers 5J/4N (prix "à partir de" pour 6 personnes,
de 1 à 5 personnes ce prix fera l'objet d'un supplément)������������������������������� 2090 €
--Chambre individuelle extension���������������������������������������������������������������������������������������������������360 €

Aéroports de départ
Paris

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

Montpellier,
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

12/03 au 25/03/22  03P

4865 €

4965 €

5015 €

5065 €

01/10 au 14/10/22  0O1

4895 €

4995 €

5045 €

5095 €

SCL

ACCOMPAGNEMENT
--Un guide-accompagnateur local par région. Un accompagnateur Verdié pour
tout le circuit (hors extension) depuis la France.

OFFRES FACULTATIVES
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������������������������������������������ 59 €
--Complémentaire VERDIÉ Protect Plus�������������������������������������������������������������������������� + 125 €

Extension en pension complète sauf
déjeuners des jours 12 et 17. Pas
de guide pendant le transfert Puerto
Natales/Punta Arenas ni pendant
les vols.

Dates

VOS HÉBERGEMENTS
--Circuit :
--Santiago : Hôtel Panamericana Providencia (NL)
--San Pedro de Atacama : Diego de Almagro Atacama (NL)
--Hanga Roa : Hôtel Rapa Nui Indomito (NL)
--Extension :
--Puerto Natales : Hôtel IF Patagonia (NL)
--Punta Arenas : Hôtel Diego de Almagro Punta Arenas (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

Prix TTC. Taxes d'aéroport (95€ Paris/ 115€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 175.(1) Départs de Province
via Paris
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DE VOUS À NOUS
Test de résistance à l'altitude fortement recommandé. Les distances importantes impliquent la nécessité de plusieurs vols intérieurs. En raison des
impératifs locaux, certains repas sont servis sous forme de pique-nique. Les
navigations sont soumises aux conditions climatiques.

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Profitez de notre service de prise en charge vers l'aéroport, p. 168-169.

Formalités
AFRIQUE DU SUD (1)

Passeport en cours de validité valable au moins 30
jours après la date de retour et comporter au moins
2 pages vierges.
Enfants mineurs : passeport + copie intégrale de l'acte
de naissance traduite par un traducteur assermenté
ou extrait d'acte de naissance plurilingue. Si le mineur
voyage avec un seul de ces parents une autorisation
de sortie du territoire signée et renseignée par le
parent ne voyageant pas accompagné d'une copie de
sa pièce d'identité devra aussi être présentée. Permis
de conduire international exigé.
Monnaie : le rand (ZAR).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Traitement
antipaludéen recommandé.
Décalage horaire : Eté pas de décalage / Hiver +1h.
Ambassade : 59 quai d’Orsay - 75343 Paris
Tél : 01 53 59 23 23
www.afriquesud.net

ALBANIE

Carte nationale d'identité en cours de validité (moins
de 10 ans) ou passeport en cours de validité.
Monnaie : le lek.
Santé : La mise à jour de la vaccination diphtérietétanos-poliomyélite (DT-Polio) est indispensable. Les
vaccinations contre l’hépatite A et B et la typhoïde sont
recommandées. De même, la vaccination contre la
grippe et ROR peut être conseillée par votre médecin.
Ambassade : 57 avenue Marceau - 75116 Paris.
Tél : 01 47 23 31 00
http://www.ambasadat.gov.al/france/fr

ALLEMAGNE

Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 13-15, avenue Franklin Delano Roosevelt
75008 Paris
Tel : 01.53.83.45.00
http://www.paris.diplo.de/

ARGENTINE

Passeport en cours de validité, valable au moins 6
mois après le retour du voyage.
Monnaie : le peso argentin (ARS).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Vaccination contre la
fièvre jaune recommandée. Traitement anti moustique
et éventuellement antipaludéen recommandé. La mise
à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite
(DT-Polio) est indispensable. Les vaccinations contre
l’hépatite A et la typhoïde sont recommandées. De
même, la vaccination contre l’hépatite B peut être
conseillée par votre médecin.
Décalage horaire : Eté -5h / Hiver -4h.
Ambassade : 6 rue Cimarosa – 75116 Paris.
Tél : 01 44 05 27 00
www.efran.mrecic.gov.ar/fr

AUTRICHE

Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 6 rue Fabert - 75007 Paris
Tél : 01 40 63 30 63
www.bmeia.gv.at/fr/paris

BELGIQUE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 9 rue de Tilsitt - 75840 Paris Cedex 17
Tél : 01 44 09 39 39
www.diplomatie.be/paris

CANADA (1)

Passeport en cours de validité, valable au moins
6 mois après le retour du voyage. Autorisation de
voyage électronique (AVE) : son obtention s’effectue
exclusivement depuis le site internet dédié à cet effet :
http://www.cic.gc.ca/francais/ visiter/ave-commencer.
asp. Prix : $7 (à ce jour).
Monnaie : le dollar canadien (CAD)
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Montréal -6h / Vancouver -9h.
Ambassade : 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Tél : 01 44 43 29 00
www.canadainternational.gc.ca

CAP VERT

Passeport en cours de validité, valable au moins 6
mois après le retour de voyage + pré enregistrement
et TSA à acquitter.
Monnaie : l’escudo cap-verdien (CVE).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté -3h / Hiver -2h
Ambassade : 3 rue de Rigny – 75008 Paris
Tél 01 42 12 73 50

CHILI

Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le peso chilien (CLP).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Test de résistance à
l'altitude fortement recommandé.
Décalage horaire : Eté -4h / Hiver -6h.
Ambassade : 2 avenue de la Motte-Picquet - 75007
Paris
Tél : 01 44 18 59 60

CHINE (1)

Passeport (sans tampon turc) valide au moins 6 mois
après le retour avec 2 pages vierges consécutives
+ visa obligatoire obtenu avec un passeport (sans
tampon turc) valide au moins 6 mois après le retour
+ 1 formulaire + 1 photo récente + prise d’empreinte
dans l’un des 4 consulats de Chine en France (sauf
personnes de plus de 70 ans).
Monnaie : le renminbi yuan (CNY).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Vaccin contre la fièvre
jaune obligatoire pour les personnes ayant voyagé où
elle est endémique. Vaccins DTP, hépatite B, hépatite
A contre les méningites bactériennes et typhoïde
recommandés.
Décalage horaire : Eté +6h / Hiver +7h.
Consulat : 18-20 rue Washington - 75008 Paris
Tél : 01 53 75 88 08
www.amb-chine.fr

CHYPRE

Carte nationale d'identité (dont la date de validité
faciale n'est pas dépassée) ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : l'euro
Décalage horaire : + 1h
Ambassade :
23, rue Galilée 75116 Paris
Tel : 01.47.20.86.28
http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies

CROATIE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : la kuna (HRK).
Ambassade : 7 square Thiers - 75116 Paris
Tél : 01 53 70 02 80
http://fr.mvp.hr

CUBA (1)

Passeport en cours de validité et valide après le retour
en France. Carte tourisme obligatoire (fournie par nos
soins)
Monnaie : le peso cubano (CUC).
S anté : aucun vaccin obligatoire. Vaccins
recommandés : DTP, Typhoïde, Hépatites A et
B. Traitement anti moustique et antipaludéen
recommandé.
Décalage horaire : Eté/Hiver - 6h.
Ambassade : 16 rue de Presles - 75015 Paris
Tél : 01 45 67 55 35
h t t p : // m i s i o n e s . m i n r e x . g o b . c u / f r/ f r a n c e /
ambassade-de-cuba-en-France

Décalage horaire : Hiver +1h.
C onsulat : 53 boulevard Bineau - 92200
Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01-55-21-43-70

ÉMIRATS ARABES UNIS (1)

Passeport en cours de validité, valable au moins 6
mois après le départ du voyage.
Monnaie : le dirham des Émirats arabes unis (AED).
Santé : vaccins universels (DTCP, hépatite B), hépatite
A et éventuellement fièvre typhoïde.
Décalage horaire : Eté +2h / Hiver +3h.
Ambassade : 3, rue de Lota - 75116 Paris
Tél : 01 44 34 02 00

ESPAGNE - CANARIES

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 22 avenue Marceau - 75381 Paris Cedex 8
Tél : 01 44 43 18 00
www.exteriores.gob.es

ESTONIE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : l'euro
Ambassade : 17 rue de la Baume – 75008 Paris
Tél : 01 56 62 22 00
https://paris.mfa.ee/

ÉTATS-UNIS (1)

Passeport individuel biométrique valide au moins 6
mois après le retour. Dans tout autre cas, un visa
est nécessaire (Visa non obtenu par nos soins). Les
enfants doivent posséder leur propre passeport quel
que soit leur âge. En plus du passeport requis, les
ressortissants français doivent avoir préalablement
obtenu une autorisation de voyage électronique, ESTA;
pour l’obtenir, il convient de remplir le questionnaire
sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov/esta. Cette
autorisation sera demandée lors de l’embarquement
le jour du départ. Prix : $14 (à ce jour). Pour les femmes
mariées indiquer le nom figurant sur le passeport.
Par ailleurs, les voyageurs qui se sont rendus en
Syrie, Iran, Soudan, Libye, Somalie, Yémen et Irak
et les personnes ayant la nationalité de l’un de ces
pays devront dorénavant solliciter un visa auprès des
autorités diplomatiques et consulaires américaines.
Monnaie : le dollar (USD).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : New York -6h / Los Angeles -9h.
Ambassade : 2 avenue Gabriel - 75008 Paris
Tél : 01 43 12 22 22
www.amb-usa.fr

FINLANDE

Carte nationale d'identité dont la date de validité
faciale n'est pas dépassée, ou passeport en cours
de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : + 1h
Ambassade : 1, place de Finlande - 75007 Paris
Tél : 01 44 18 19 20
www.finlande.fr

GRÈCE - CRÈTE

DANEMARK

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : Eté / Hiver +1h.
Ambassade : 17 rue Auguste Vacquerie - 75116 Paris
Tél : 01 47 23 72 28
www.amb-grece.fr

ÉGYPTE

Carte nationale d’identité ou passeport, valable au
moins 1 mois après la fin du voyage.
Monnaie : le forint (HUF).
Ambassade : 5 square de l’avenue Foch - 75116 Paris
Tél : 01 45 00 94 97
https://parizs.mfa.gov.hu/fra

Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité
Monnaie : la couronne danoise (DKK)
Ambassade : 77 avenue Marceau 75116 Paris
Tél : 01 44 31 21 21
http://frankrig.um.dk/fr.aspx
Passeport en cours de validité, valable au moins
6 mois après le départ du voyage. Visa obligatoire
pouvant être obtenu sur place ou en ligne sur
visa2egypt.gov.eg
Santé : Vaccins « universels » (DTCP, hépatite B),
hépatite A (fortement recommandée).
Monnaie : la livre égyptienne.
Version Découverte
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HONGRIE

INDE (1)

Passeport valide au moins 6 mois après le retour
avec au moins 3 pages vierges consécutives + visa
obligatoire
(https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html)
(fournir 1 formulaire électronique + 2 photos récentes,
2 mois avant le départ).

Monnaie : la roupie (INR).
Santé : mise à jour conseillée des vaccins DTP et
hépatite B. Traitement antipaludéen et vaccins contre
l’hépatite A et la fièvre typhoïde recommandés.
Décalage horaire : Eté +3h30 / Hiver +4h30.
Ambassade : 13-15 rue Alfred Dehodencq – 75016
Paris
Tél : 01 40 50 70 70
www.ambinde.fr/

REPUBLIQUE D’IRLANDE

Carte nationale d’identité (dont la date de validité
faciale n'est pas dépassée) ou passeport en cours
de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : été/hiver -1h.
Ambassade : 12 av. Foch, 75116 Paris
Tél : 01 44 17 67 00
www.dfa.ie/irish-embassy/france

ISLANDE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : la couronne islandaise (ISK).
Décalage horaire : Eté -2h / Hiver -1h.
Ambassade : 52 Avenue Victor Hugo - 75116 Paris
Tél : 01 44 17 32 85
ht tp s://w w w.government.is/other- language s/
ambassade-dislande-a-paris

ITALIE – SICILE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 51 rue de Varennes - 75007 Paris
Tél : 01 49 54 03 00
www.ambparigi.esteri.it

ISRAËL ET TERRITOIRES
PALESTINIENS

Passeport valable au moins 6 mois après la date du
retour. Les tampons d’entrée et de sortie ne sont pas
apposés sur les passeports français. En revanche, la
police des frontières israélienne délivre au voyageur
une vignette papier de couleur bleue qu’il convient de
conserver pendant son séjour.
Monnaie : le shekel (ILS).
Décalage horaire : +1h.
Ambassade : 3 rue Rabelais - 75008 Paris
Tél : 01 40 76 55 00
http://embassies.gov.il/paris

JAPON (1)

Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le yen (JPY).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +7h / Hiver +8h.
Ambassade : 7 Avenue Hoche - 75008 Paris
Tél : 01 48 88 62 00
www.fr.emb-japan.go.jp

JORDANIE

Passeport en cours de validité (sans tampon israélien)
valable au moins 6 mois après le retour de voyage +
visa délivré sur place.
Monnaie : le dinar jordanien (JOD).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +3h/Hiver +2h.
Ambassade : 80 boulevard Maurice Barros – 92200
Neuilly Sur Seine
Tél : 01 55 62 00 00

LETTONIE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : l'euro
Ambassade : 6 villa Saïd - 75116 Paris
Tél : 01 53 64 58 10
http://www.mfa.gov.lv/fr/

LITUANIE

Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport, en cours de validité.
Monnaie : l'euro.
Ambassade : 22 boulevard de Courcelles - 75017 Paris
Tél : 01 40 54 50 50
http://fr.mfa.lt/

MALTE

Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : l'euro.
Ambassade : 23, rue d'Artois 75008 Paris
Tel : 01.56.59.75.90
Courriel : maltaembassy.paris@gov.mt

MEXIQUE (1)

Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le peso mexicain (MXN).
S anté : aucun vaccin obligatoire. Vaccins
recommandés : DTP, Typhoïde, Hépatites A et B.
Traitement anti moustique recommandé. Traitement
antipaludéen recommandé. Mise à jour de la
vaccination DTP recommandée ainsi que la vaccination
ROR pour l’enfant.
Différentes taxes d'entrées touristiques sont à prévoir.
Décalage horaire : -7h.
Ambassade : 9 rue de Longchamp - 75116 Paris
Tél : 01 53 70 27 70
www.sre.gob.mx

MONTENEGRO

Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité
Monnaie : l’euro
Ambassade : 90 boulevard Flandrin 75116 Paris
Tél : 01 53 63 80 30
http://www.mvp.gov.me

NORVÈGE

Carte nationale d’identité (dont la date de validité
faciale n'est pas dépassée) ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : la couronne norvégienne (NOK).
Ambassade : 262, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris.
Tél : 01 53 67 04 00
www.norway.no/fr/france/

OMAN

Passeport valide au moins 6 mois après la date de
sortie du territoire.
Visa (e-visa) à télécharger sur le site https://evisa.
rop.gov.om.
Monnaie : le rial omanais (OMR).
Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire.
Décalage horaire : Eté +2h / Hiver +3h.
Ambassade : 50, avenue d'Iéna - 75016 Paris.
Tél. : 01 47 23 01 63

OUZBÉKISTAN

Passeport valide au moins 6 mois après le retour +
visa (fournir 1 formulaire + 1 photo récente, 2 mois
avant le départ).
Monnaie : le soum (UZS).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +3h / Hiver +4h.
Ambassade : 22 rue d’Aguesseau - 75008 Paris
Tél : 01 53 30 03 53
www.ouzbekistan.fr

PAYS-BAS

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 9 rue Eblé - 75007 Paris
Tél : 01 40 62 33 00
http://ambpayba.p5alias.domicile.fr/consulat-paris

PÉROU

Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le nuevo sol (PEN).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Test de résistance à
l’altitude conseillé.
Décalage horaire : Eté -7h / Hiver -6h.
Ambassade : 50 avenue Kléber - 75116 Paris
Tél : 01 53 70 42 00
www.promperu.gob.pe

POLOGNE

Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport, en cours de validité.
Monnaie : le zloty (PLN).
Ambassade : 1 rue de Talleyrand - 75007 Paris
Tél : 01 43 17 34 00
www.paryz.msz.gov.pl

PORTUGAL – AÇORES – MADÈRE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : Eté/Hiver -1h (sur le continent et à
Madère) - 2h (aux Açores).
Ambassade : 3 rue de Noisiel - 75016 Paris
Tél : 01 47 27 35 29
https://www.paris.embaixadaportugal.mne.pt/fr/

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : la couronne tchèque (CZK).
Ambassade : 15 avenue Charles Floquet - 75007 Paris
Version Découverte
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Tél : 01 40 65 13 00
www.mzv.cz/paris

RÉUNION (LA)/ÎLE MAURICE
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité (pour l'île Maurice passeport obligatoire).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +2h / Hiver +3h.
Comité du Tourisme de la Réunion : 90 rue de la Boétie
- 75008 Paris
Tél : 01 40 75 02 79
www.reunion.fr

ROYAUME-UNI (1)
Passeport en cours de validité (enfants et bébés
inclus).
Monnaie : la livre sterling (GBP).
Décalage horaire : Été/Hiver -1h.
Ambassade : 35 rue du Faubourg Saint-Honoré 75383 Paris Cedex 08
Tél : 01 44 51 31 00
www.amb-grandebretagne.fr

RUSSIE (1)
Passeport valide au moins 6 mois après la date
de retour du voyage. Visa Russe obligatoire. Pour
l'obtention de celui-ci, documents à fournir au plus
tard 3 mois avant la date de départ : passeport avec
4 pages vierges dont minimum 2 côte à côte et rectoverso + 1 formulaire de demande de visa dûment
renseigné + 1 photo d'identité récente en couleur aux
normes officielles.
Monnaie : le rouble russe (RUB).
Décalage horaire : Eté +1h / Hiver +2h.
Ambassade : 40-50 boulevard Lannes - 75116 Paris
Tél : 01 45 04 05 50 / 01 45 04 40 30
www.ambassade-de-russie.fr

SUÈDE
Carte d'identité ou passeport en cours de validité.
Monnaie : la couronne (Sek).
Ambassade : 17, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris
Tél. : 01 44 18 88 00
www.swedenabroad.com/fr

SUISSE
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.
Monnaie : Franc suisse
Ambassade : 142, rue de Grenelle 75007 Paris
Tél. : 01 49 55 67 00

THAÏLANDE (1)
Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le baht (THB).
Santé : mise à jour de la vaccination DTP
recommandée. Vaccins contre l'hépatite A
indispensable et vaccin contre la fièvre typhoïde
vivement recommandé.
Décalage horaire : Eté +5h / Hiver +6h.
Ambassade : 8 rue Greuze - 75116 Paris
Tél : 01 56 26 50 50
http://www.thaiembassy.fr/fr/

VIETNAM (1)
Passeport valable au moins 6 mois après le retour.
Visa délivré sur place
Monnaie : le dong (VND).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Traitement
antipaludéen recommandé.
Décalage horaire : Eté +5h / Hiver +6h.
Ambassade : 61 rue de Miromesnil - 75008 Paris
Tél : 01 44 14 64 00
www.ambassade-vietnam.com
(1)Fiche APIS (Advanced Passenger Information)
nécessaire pour chaque voyageur. Pour plus de
conseils, rendez-vous sur : www.diplomatie. gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs.
Formalités valables pour les ressortissants français.
Actualisés juste avant la mise sous presse du
catalogue, les renseignements communiqués
sur cette page sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles de modifications. Les visas obligatoires
sont obtenus par nos soins, les frais doivent être réglés
à l’inscription (voir conditions particulières de vente,
paragraphe «formalités douanières et administratives»
page 173).

Pour tous les voyages aériens
de cette brochure, profitez de notre service
d’acheminement vers l’aéroport
Paris

Pour tous vos voyages, et selon la destination choisie, Verdié Voyages vous propose
des départs des principaux aéroports nationaux : Bordeaux, Clermont-Ferrand,

Nantes

Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Paris, Perpignan… Mieux encore,
pour les aéroports du sud et de l'Auvergne (Bordeaux, Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille,

Clermont-Fd

Montpellier, Toulouse), nous vous proposons un service de prise en charge au plus près de

Lyon

Bordeaux

chez vous vers l'aéroport de votre choix.
Pau

Toulouse

Montpellier

Nice
Marseille

Perpignan

Comment ça marche ?
1 Sur la page de votre voyage, choisissez votre aéroport de départ.
2 À l'aide des cartes suivantes, repérez votre ville souhaitée et reportez-vous au code couleur pour connaître le supplément lié à votre
prise en charge (à ajouter au prix de votre voyage). Ensuite, nous vous proposerons un lieu de rendez-vous pour votre départ au moment
de votre inscription.
3 La liste des villes de prise en charge n'est pas exhaustive. Si vous souhaitez partir d'une autre ville non mentionnée sur les cartes,
où partir directement de votre domicile, parlez-en à votre conseiller Verdié Voyages qui étudiera avec vous la solution la plus adéquate.

Principales villes de prise en charge vers l’aéroport de Toulouse
Limoges

Égletons
Brivela-Gaillarde

Périgueux

Libourne
Bordeaux

Aurillac

Bergerac
Souillac
Payrac

St Mamet

Gramat

Maurs

Langon

Figeac
Decazeville
Capdenac
Firmi
Viviez
Aubin
Espalion
VilleneuveSt Christophe
Marcillac
Rignac
sur-Lot
VillefrancheRodez
Laissac
Lanuéjouls
de-Rouergue
La Primaube
Sévérac-le-Château
Baraqueville
Recoules
Agen
Naucelle
Gare
Prévinquières
Realville
Caussade
Pont-de-Salars
Aguessac
Moissac
Albias
Pont de
Carmaux
Millau
Montauban Blaye
Castelsarrasin
Le
Garric
Gaillac
Albi
Rabastens
Marssac
Montastruc-la-Conseillère
St Sulpice
Saint-Jean
Grisolles
L’Union
Saix
Montpellier
Saint-Jory
Castres
L'Isle-Jourdain
Viviers-les-Montagnes
Montgiscard Soual
St Jean-de-Vedas
Muret
Mazamet
Balaruc
Villefranche Revel

Marmande
Domazan

Mont-de-Marsan

Dax
Auch

Bayonne
Biarritz
Orthez
St-Jeande-Luz
Pau
Tarbes
Capvern

Cahors

P

Saint-Gaudens

de-Lauragais

Castelnaudary
Bram
Carcassonne

Lannemezan
Montréjeau

Pamiers
Saint-Girons

Béziers

LézignanCorbières

Avignon
Nîmes
Lunel

Agde

Narbonne

Foix
Lavelanet

Perpignan

Légende des suppléments :

● +50 ¤

● +100 ¤
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● +175 ¤

● +190 ¤

● +250 ¤

Brivela-Gaillarde

Périgueux

Libourne
Principales
villes de prise en charge
Bergerac
vers l’aéroport de Bordeaux Souillac

Bordeaux

Payrac

Principales villes de prise en charge
vers l’aéroport de Marseille

Aurillac

Gramat

Langon

Maurs

Figeac

Decazeville
Marmande
Capdenac
Périgueux
Cahors
Firmi
Viviez
Aubin Brive- Espalion
la-Gaillarde
VilleneuveSt Christophe
Marcillac
sur-Lot
Villefranche- Rignac
Libourne
Rodez Laissac
Bordeaux
de-Rouergue
La Primaube
Baraqueville
Bergerac
Naucelle Gare
Agen
Realville
Caussade
Pont-de-Salars
Moissac
Albias
Pont de
Langon
Carmaux
Montauban Blaye
Castelsarrasin
Le Garric
Gaillac
Albi
Rabastens
Marmande
Marssac
Montastruc-la-Conseillère
Saint-Alban
St Sulpice
Auch
Saint-Jean
Limoges
Grisolles
L’Union
Gimont
Saix
Agen
Saint-Jory
Castres
L'Isle-Jourdain
Soual
Viviers-les-Montagnes
Mont-de-Marsan
Muret
Mazamet Montauban
Villefranche Revel

P

Mont-de-Marsan

Dax

Avignon
Nîmes

P

Orthez

Pau
Dax
Tarbes

de-Lauragais

Saint-Gaudens

Castelnaudary

Arles
Montpellier

Salon-de-Provence
Aix-en-Provence

Béziers
Marseille

Bram
Carcassonne
Auch
LézignanBrivePamiers Périgueux
Corbières
la-Gaillarde
L'Isle-Jourdain
Saint-Girons
Foix

Lannemezan
Bayonne
Biarritz
St-Jeande-Luz

P

Lavelanet

Libourne

Aurillac

Bergerac

Bordeaux

Souillac
Perpignan
Gramat

Payrac

Principales villesMarmande
de prise en charge
Cahors
vers l’aéroport de Clermont-Ferrand
VilleneuveLangon

Agen
Moulins

Maurs

Principales villes de prise en charge
vers l’aéroport de Montpellier

Decazeville
Capdenac
Firmi
Viviez
Aubin
St Christophe
Villefranche- Rignac
de-Rouergue

sur-Lot

Chazemais
Mont-de-Marsan
Domérat Désertines

Figeac

Realville

Caussade

Moissac
Albias
Montmarault
Montauban
Montluçon
Castelsarrasin
Varennes-sur-Allier
Saint-Pourçain
Gaillac
Neris-les-Bains
Billy
Rabastens
Commentry
Bellerive- Montastruc-la-Conseillère
St Germain-des-Fossés
sur-Allier
Saint-Alban
St Sulpice
Cusset
Saint-Eloy-les-Mines
Auch
Saint-Jean
Gannat Vichy
Grisolles
L’Union
Gimont
Saint-Yorre
Saint-Jory
L'Isle-Jourdain
Soual
ClermontMuret
Thiers
Ferrand
Pau
Royat
Revel
Courpière
Villefranche
Chamalières
de-Lauragais
Beaumont Cournon
Tarbes
Saint-Gaudens
Job
Lannemezan
Ambert
Issoire
Pamiers
Brassac-les-Mines
Saint-Girons
Foix

Dax

Millau
Avignon
Nîmes

P

ayonne
ritz
Orthez
n-

Lodève
Clermond-l’Héraut

P

P

Brioude
Massiac

Montpellier
Balaruc

Béziers

Agde

Narbonne

Lavelanet

Mauriac
St-Flour

Principales villes de prise en charge
vers l’aéroport de Lyon

On vous dit tout

Moulins
Désertines
Montluçon
Saint-Eloy-les-Mines

Saint-Pourçain
Bellerive
sur-Allier
Cusset
Vichy
Gannat
Saint-Yorre

Thiers
Clermont-Ferrand
Chamalières
Courpière
Beaumont Cournon

P
Lyon

Ambert

Mauriac

Brioude
Massiac
St-Flour

Version Découverte

Si le nombre minimum de 4 participants n'est pas atteint par axe de ramassage
ou par lieu de prise en charge (hors axes) pour mettre en place un autocar ou un
taxi, nous vous pré acheminerons en train au départ de la gare la plus proche
(base billet 2ème classe SNCF + navette gare/aéroport). Dans ce dernier cas, en
fonction des horaires de train si un départ la veille ou un retour différé le lendemain du voyage est nécessaire, la ou les nuit(s) d'hôtel sera (seront) fournie(s)
(dîner et petit déjeuner non compris).
- Pour certains voyages dont le départ est relativement matinal, ou
si le temps de connexion entre deux avions n’est pas jugé suffisant il est
parfois nécessaire et bien plus confortable d’organiser un pré-acheminement la veille du départ en voyage. Idem pour les retours tardifs. VERDIÉ
VOYAGES réservera alors à votre attention une nuit d’hôtel (dîner et petit
déjeuner non compris) dans la ville concernée. Lorsque certaines situations
l’exigent, VERDIÉ VOYAGES se réserve aussi la faculté d’effectuer le préacheminement en train ou en autocar.
- En raison de l’itinéraire de ramassage reliant les lieux de rendez-vous et des
arrêts de prise en charge, les temps de transfert sont forcément plus longs
qu‘un trajet direct par vos propres moyens. Ces transferts sont définis, avec la
plus grande attention, en fonction des différents lieux de prise en charge des
participants du voyage. Les itinéraires de ramassage ne sont pas définitifs, ils
sont modifiés et adaptés à chaque départ en fonction des inscriptions.
- Le regroupement de plusieurs ramassages peut entraîner un délai d’attente
un peu plus long à l’aéroport. Ces petites contraintes n'enlèvent rien à l’aspect
pratique et économique de ce service de prise en charge de proximité.
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Pour tous les voyages en autocar
de cette brochure,
choisissez votre lieu de prise en charge !
Parce que votre confort est une priorité, VERDIÉ VOYAGES vous propose des prises en charge
au plus près de chez vous pour ses voyages en autocar (explications pages 171 à 173).

Profitez de notre service de prise en charge
Où que vous résidiez sur le territoire, Verdié Voyages vous propose un système de prise en charge pour rejoindre l’itinéraire de l’autocar de votre voyage. Nous pouvons organiser des
transferts aller / retour au plus près de chez vous vers un lieu de départ. Ces trajets pourront être effectués en taxi, navette, train, bus de ligne ou avion. Si vous êtes obligé d’arriver la
veille, des solutions d’hôtel ou de parking peuvent vous être proposées.
Pour profiter de ce service, consultez votre conseiller voyage.

Des prix selon ma ville de départ
Sur le descriptif de votre voyage, dans le tableau des prix, les tarifs sont affichés pour une sélection de villes principales. Votre agent de voyages pourra également vous proposer une liste
de villes supplémentaires que vous pourrez consulter sur notre site (selon le voyage sélectionné).

Nouveau : rendez-vous sur place
Pour faciliter l’accès à nos circuits, vous pouvez rejoindre directement le groupe soit sur place à l’hôtel ou soit à partir du début du programme selon le cas. Si
vous arrivez avec votre véhicule une solution de parking vous sera proposée pour la durée du voyage. Bien sûr s’il s’agit d’un circuit itinérant, vous serez ramenés
à votre point de départ.

Version Découverte
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GRILLE DE PRIX
Vous trouverez ci-dessous les cartes des principaux itinéraires utilisés selon la destination de votre voyage. Les cartes
permettent de visualiser les trajets empruntés en autocar, navette/taxi ou train (selon couleur). Ils peuvent varier en
fonction de la destination, de la date de départ et de la répartition géographique des participants. Sur la grille de prix
de votre voyage, vous pourrez identifier l'itinéraire de ramassage ainsi que les condititions de prise en charge via les
mentions sous-tableau (de 1 à 6). Ainsi vous pourrez sélectionner la solution qui vous convient.

Exemple d'un voyage : Tyrol enchanteur (page 95 de notre catalogue)
Rendez-vous
hôtel

Itinéraire 9A : principales villes de départ

(1)

Annemasse

(5)

(2)

(4)

(5)

(5)

Itinéraire 9B : principales villes de départ
(3)

(4)

(5)

Marseille, Toulouse, Annecy, Albi, Auch,
Agen,
Bayonne, Bordeaux,
Toulouse,
Ambert, Auch, Aurillac,
Nice,
Avignon, Béziers, Castres,
Brive, Clermont-Fd, Limoges,
ClermontBrioude, Carcassonne,
Paris
Carcassonne,
Foix,
Cahors, Marmande, Montluçon,
Fd, Cournon
Castres, Foix, Millau,
Lyon, Montpellier, Montauban, Figeac,
Moulins, Pau,
d'Auvergne, Albi, Montauban, Montluçon,
Narbonne, Nîmes, Pamiers,
Millau,
Périgueux, Tarbes,
Lyon, Rodez,
Moulins, Vichy
Valence
Saint-Girons Rodez
Vichy
Thiers, Annecy

(5)

Agen, Avignon, Bayonne,
Cahors Béziers, Bordeaux,
Marmande,
Montpellier,
Narbonne, Nîmes,
Pau, Tarbes,
Perpignan

Dates

TYR

28/05 au 04/06/22

05S

1 450 €

1 640 €

1 450 €

1 555 €

1 570 €

1 610 €

-

-

-

-

03/09 au 10/09/22

093

1 490 €

1 680 €

-

-

-

-

1 490 €

1 595 €

1 610 €

1 650 €

(1) Rendez-vous à : hôtel Mercure Gaillard-Annemasse à 19h (possibilité de parking gratuit pour votre véhicule).
(2) (3) Prise en charge par l'autocar. Départ de l'autocar à Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 6h (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 6h30
(3) Prise en charge par l'autocar. Rendez-vous à Clermont-Fd aéroport à 11h30, Cournon d'Auvergne à 11h.
(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)

(1) Rendez-vous hôtel ou début de programme
- Rejoignez par vos propres moyens les autres voyageurs à l'hôtel du premier soir ou au point identifié "début de programme", avant que le programme des visites ne débute,
(spécification propre à chaque voyage) . Un parking peut-être proposé afin de vous permettre de stationner votre véhicule durant le voyage (selon mention).

(2) ou (3) Embarquez à bord de l'autocar du voyage sur son trajet (en vert sur les cartes)
- Pour améliorer le confort et limiter les détours, l'autocar utilise au maximum les autoroutes et voies rapides. La prise en charge que nous proposons dans les villes principales
mentionnées dans le tableau de prix correspond à des péages, des aires d'autoroutes ou des parkings identifiés en périphérie des villes. Nous pouvons toutefois assurer un
transfert personnalisé à partir du centre ville (supplément 30€/pers)

(4) Bénéficiez d'un transfert en taxi ou navette vers un point de rendez-vous sur l'itinéraire de l'autocar (en bleu sur les cartes)
- des villes identifiées sur les cartes et/ou sur la grille de prix de votre voyage
- possibilité de départ d'une autre ville située dans un rayon de 50 kms autour de l'itinéraire de l'autocar (liste et prix : nous consulter)

(5) Acheminement en train ou en autocar de ligne (en rose sur les cartes)
- Nous nous occupons, pour vous, de l'acheminement vers une ville de regroupement sur l'itinéraire de l'autocar. Rendez-vous à la gare SNCF ou Gare Routière . Selon les solutions
et horaires des acheminements possibles, possibilité d'un départ la veille avec hébergement inclus (hors repas)

ITINÉRAIRES DE RAMASSAGE (suite pages suivantes)
1A
1C

1B
1D

Depuis Paris

Depuis Nantes
Moulins

Depuis Nantes

Depuis Paris
Moulins
Montluçon

Vichy
Limoges

Vichy

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand
Lyon

Thiers

Cournon

Ambert

Lyon

Brioude

Brive-la-Gaillarde
Aurillac

Bordeaux
Figeac
Cahors
Agen

Marmande

Rodez

Albi

Montauban
Auch

Bayonne
Pau

Rodez

Millau
Avignon

Nîmes

Avignon

Vers Nice
Toulouse

Vers Nice

Castres
Béziers

Tarbes

Millau
Nîmes

Pamiers
Carcassonne

Toulouse

Montpellier

Narbonne

Béziers
Marseille

Carcassonne

Narbonne

St-Girons
Foix

Perpignan

Perpignan
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Montpellier

Marseille

➋
➊ ➋

3A

➋➌

➌

Poitiers

3B

Moulins

➊ Vers Poitiers
➋ Vers Tours
➌ Vers Paris

Vers Paris
Moulins
Montluçon

➋➌

Montluçon
Vichy

Vichy

Clermont-Ferrand

Limoges

Clermont-Ferrand
Lyon

Périgueux

Thiers

Cournon

➊

➊➋➌

Ambert
Brioude

Brive-la-Gaillarde

Bordeaux

Aurillac

Bordeaux

Aurillac
Figeac
Cahors
Agen

Marmande

Albi

Montauban

Nîmes

Bayonne

Bayonne

Castres

Toulouse

Béziers
Tarbes

Pau

Carcassonne

St-Girons

St-Girons
Foix

3C

Castres

Pamiers

Narbonne

Carcassonne

Millau

Albi

Toulouse

Montpellier
Tarbes

Pamiers

Rodez

Montauban
Auch

Avignon

Auch
Pau

Cahors
Agen

Marmande

Rodez

Foix

Perpignan

3D

Vers Poitiers
Moulins

Depuis Nantes / Paris

Montluçon
Vichy
Clermont-Ferrand

Thiers

Cournon

Lyon

Ambert
Brive-la-Gaillarde
Bordeaux

Bordeaux

Cahors
Agen

Marmande

Marmande

Albi

Montauban

Nîmes

Bayonne

Avignon

Auch

Bayonne
Pau

Depuis Nice

Castres

Toulouse

Béziers
Tarbes

Pamiers

Montpellier

Narbonne

Carcassonne

Marseille

St-Girons
Foix

Depuis Paris

3E

3F

Perpignan

Depuis Nantes

Depuis Paris

Vers Toulouse
Clermont-Ferrand
Lyon

Lyon

Cournon

Brive-la-Gaillarde

Brioude
Aurillac

Bordeaux

Marmande

Cahors
Agen

Pau

Marmande
Albi

Millau
Bayonne

Albi

Nîmes

Pau

Depuis Nice

Castres

Toulouse

Béziers
Tarbes

Pamiers

Pamiers

Foix

4A & 4C

Perpignan

4B & 4D

Moulins
Montluçon

Depuis Nantes et Paris

Depuis Nantes et Paris

Vichy

Limoges

Limoges

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand
Lyon

Figeac

Figeac

4C

Marmande
Nîmes

Toulouse

4D

Avignon

Pau

Béziers

Montpellier

Toulouse

Béziers
Tarbes

Carcassonne

Nîmes
Castres

4B

Pamiers

4C

Millau

Albi

Montauban
Auch

Bayonne

Castres

4A
Tarbes

Rodez

4B

Albi

Montauban
Auch
Pau

Cahors
Agen

Rodez

4A

Narbonne

Carcassonne

Narbonne

St-Girons
Foix

Perpignan
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Montpellier

Pamiers

4D

St-Girons
Foix

Lyon

Aurillac

Périgueux

Bordeaux

Ambert
Brioude

Brive-la-Gaillarde
Périgueux

Cahors
Agen

Thiers

Cournon
Brive-la-Gaillarde

Bayonne

Marseille

St-Girons
Foix

Marmande

Montpellier

Narbonne

Carcassonne

Marseille

St-Girons

Bordeaux

Avignon

Auch

Depuis Nice

Carcassonne

Rodez

Montauban

Avignon
Castres

Toulouse
Tarbes

Cahors
Agen

Rodez

Montauban
Auch
Bayonne

Bordeaux

Perpignan

Avignon

Depuis Paris

9A

Depuis Paris

9B

Moulins

Moulins

Montluçon

Montluçon
Vichy

Limoges

Vichy

Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Lyon

Ambert

Lyon

Brioude

Brive-la-Gaillarde

Périgueux

Thiers

Cournon

Aurillac

Bordeaux

Bordeaux
Figeac
Valence

Cahors
Agen

Marmande

Marmande
Albi

Montauban
Auch

Bayonne
Pau

Millau
Bayonne

Castres
Béziers

Pau

Depuis Nice

Montpellier

Carcassonne

Albi

Millau
Nîmes

Toulouse

Narbonne

Marseille

Pamiers

Depuis Nice

Montpellier

Narbonne

Carcassonne

St-Girons

Avignon

Castres
Béziers

Tarbes

Pamiers

Rodez

Montauban
Auch

Avignon

Nîmes
Toulouse

Tarbes

Cahors
Agen

Rodez

Marseille

St-Girons
Foix

Foix

Perpignan

Perpignan

HORAIRES INDICATIFS DE PASSAGE DE L'AUTOCAR
À PROXIMITÉ DES PRINCIPALES VILLES
Ci-dessous, les principaux horaires de l'autocar du voyage (non contractuels) utilisés en fonction de l'itinéraire indiqué dans la grille de prix du voyage (1A, 1B, 3B…).
Autres itinéraires : consulter la mention sous tableau. L’horaire déf initif vous sera confirmé dans la pochette de voyage que vous recevrez environ 8 jours avant le départ.

Dépt Au départ de

1A

1B

1C

1D

Montluçon (péage)

-

-

-

19

Brive-la-Gaillarde (A20, sortie 51)

-

-

-

63

Clermont-Ferrand (terminus tram)

-

5h30

Cournon Auvergne

-

Thiers (A72, sortie 29)

3

11

12

3A

3B

4A

4B

4C

4D

9A

9B

-

-

14h15

-

-

-

-

-

-

-

11h15

-

-

-

-

-

-

-

-

3h00

-

11h30

-

3h30

-

00h30

-

11h30

6h00

-

3h15

-

11h00

-

4h00

-

1h00

-

11h00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14h00

Carcassonne (A61, sortie 23)

8h00

-

5h15

-

-

-

8h15

-

5h15

-

8h00

-

Carcassonne (A61, sortie 24}

8h10

-

5h25

-

-

-

8h05

-

5h05

-

8h10

-

Castelnaudary (A61, sortie 21)

7h30

-

4h45

-

-

-

8h45

-

5h45

-

7h30

-

Lézignan (A61, sortie 25)

9h15

-

5h45

-

-

-

8h30

-

4h30

-

9h15

-

Narbonne sud (A9, sortie 38)

6h15

-

-

-

7h15

-

4h15

-

9h30

-

9h30

-

Millau (aire du viaduc)

-

9h15

-

6h00

-

9h15

-

-

-

-

-

-

Rodez (bel air)

-

-

-

4h30

-

7h30

-

7h45

-

4h45

-

7h30

Severac-le-Château (aire de l’Aveyron)

-

8h45

-

5h30

-

8h30

-

6h45

-

3h45

-

8h30

11h45 11h45

9h15

-

-

-

-

-

-

-

11h45

-

-

4h00

-

06h00

5h30

10h00 10h00

7h00

7h00

6 h30

5h30

30

Nîmes (A9, sortie 25)

31

Toulouse (gare routière)

6h30

Villefranche-de-Lauragais (A61, sortie 20)

7h15

-

4h30

-

-

-

9h00

-

6h00

-

7h15

-

87

Limoges

-

-

-

-

12h30

-

-

-

-

-

-

-

65

Tarbes (péage)

-

-

-

-

-

-

11h50 11h50

8h50

8h50

-

-

34

Béziers (A9, sortie 36)

10h00

-

6h45

-

-

-

6h45

-

3h45

-

10h00

-

Montpellier (près d’arènes)

10h45 10h45

7h30

7h30

-

-

6 h00

-

3h00

-

10h45

-

46

Cahors (péage)

-

-

-

-

7h15

-

-

-

-

-

-

-

64

Bayonne (gare SNCF)

-

-

-

-

-

-

14h40 14h40

-

-

-

-

Pau (A64, sortie 10)

-

-

-

-

-

-

13h30 13h30

9h50

9h50

-

-

81

Albi (aire Séquestre)

-

-

-

-

-

6h30

-

8h45

-

5h45

-

6h30

-

-

82

Montauban

84

Avignon (A9, sortie 23)

69

Lyon TGV (aéroport)

6
13

12h05 12h05
-

-

-

-

6h45

-

-

-

-

-

-

-

9h35

-

-

-

-

-

-

-

12h05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16h30 16h30

Nice (aéroport)

17h30 17h30 13h00 13h00

-

-

-

-

-

-

-

-

Aix-en-Provence (sortie 30b)

14h45 14h45 11h00 11h00

-

-

-

-

-

-

-

-

Salon-de-Provence (gare TGV)

14h15 14h15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Horaires des autres villes : nous consulter
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Parking et hôtels tarifs* 2021
Les solutions de PARKING(1)
ALBI

BÉZIERS

CARCASSONNE

PAU

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU TOULOUSE

Parking Jean Jaurès
Jusqu’à 8 jours : 40 €
Jusqu'à 15 jours : 90 €

Parking Gare
Tél. 0806 000 15
Forfait 7 jours : 59 €
Forfait 15 jours : 119 €

Parking André Chénier
Tél. 04 68 72 30 10
Jusqu’à 7 jours : 20 €
Jusqu’à 15 jours : 40 €

Parking Gare
Tél. 0806 001 15
Forfait 7 jours : 41 €
Forfait 14 jours : 51 €

Parking Gare Gratuit

RODEZ
Parking Verdié
Z.A Bel Air Gratuit

Parcotrain Gare Matabiau
Tél. 05 61 62 31 22
Forfait semaine : 66 €
Forfait 10 jours : 87 €
Forfait 15 jours : 122 €

BORDEAUX MÉRIGNAC

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE

PARIS ROISSY

35 € de 5 à 7 jours de stationnement et 5 € par jour
supplémentaire au parking P4 (longue durée). Service
de navettes gratuites toutes les 20 minutes. Pour
tout renseignement consulter le site www.bordeaux.
aeroport.fr/fr/info/parkings-aeroport-bordeaux

35 € de 7 à 15 jours de stationnement aux parkings P6
(réservation obligatoire en ligne sur le site de l'aéroport.)

59 € pour 7 jours de stationnement et 71 € pour 10 jours
(parking extérieur). Navettes gratuites jusqu'à l'aéroport.
Prix variable selon la saison. Pour tout renseignement Tél. 01 60 03 23 23
www.parkingroissy.fr

PAU
45 € pour 8 jours au parking P2 (longue durée) et 4 €
par jour supplémentaire. Pour tout renseignement Tél.
05 59 33 33 25 ou 05 59 33 33 00 ou consulter le site
www.pau.aeroport.fr/aeroport/parking-acces

CLERMONT-FERRAND
20 € de 2 à 10 jours de stationnement et 49 € de 11
à 16 jours, au parking P1, sur présentation du coupon
parking et du titre de transport (demandez le coupon
parking à votre agent de voyages lors de l’inscription).

PARIS ORLY
69 € pour 7 jours de stationnement et 89 € pour 10 jours
(parking extérieur). Navettes gratuites jusqu'à l'aéroport.
Prix variable selon la saison. Pour tout renseignement Tél. 01 46 75 03 03
www.parkingorly.fr

LYON SAINT-EXUPÉRY
49 € pour 7 ou 8 jours de stationnement et 74 € pour
15 jours, au parking P4 ou P5. Réservation par
internet sur le site de l'aéroport.

MARSEILLE
A partir de 40 € 5 mn à pieds des terminaux, réservation en ligne. www.marseille.aeroport.fr

RODEZ
Au-delà de 4 jours de stationnement 17.10 € + 2 €/
jour suppl. sur le parking P2 (longue durée).
Pour tout renseignement Tél. 05 65 76 02 06.

TOULOUSE BLAGNAC
A partir de 58 € pour 8 jours (et à partir de 70 € pour
10 jours) de stationnement au parking Ecoparcs P6.
Si réservation en ligne, jusqu'à 40 % de réduction.
Service de navettes gratuites toutes les 10 minutes
entre 4h et 1h. www.toulouse.aeroport.fr/passagers/
acces-parking/parking

Les solutions d’HÔTELS*
Toujours soucieux de votre confort, VERDIÉ VOYAGES a sélectionné pour vous les hôtels ci-dessous. Alors réservez vite votre chambre (tarifs
valables pour une nuit la veille du départ et le soir du retour sur présentation de votre convocation lors du règlement de la facture à l’hôtel).
CAHORS

COURNON (AUBIÈRE)

CHASSE-SUR-RHÔNE

MONTPELLIER

NARBONNE

RODEZ

Deltour Hôtel**
764 côte des Ormeaux
Tél. 05 65 30 93 68
A partir de 65 €*

(parking à 5 minutes,
nous consulter)
Hôtel Campanile***
Av. Lavoisier
Zac de Varennes Est
Tél. 04 73 27 90 00
Week-end : à partir de 55 €*
Semaine : à partir de 79 €*
Consulter www.campanile.
com pour les promotions ponctuelles.

(20 km au Sud de Lyon)
Hôtel Ibis Lyon Sud***
145, rue Pasteur
Tél. 04 72 24 32 12
Vendredis : de 74 à 99 €*
Week-end: à partir de 70 €*
Semaine : à partir de 89 €*

B&B Hôtel*
Parc la Peyrière St
Jean de Védas
Tél. 08 92 707 540
À partir de 54 €*
Hôtel Campanile**
Parc la Peyrière
St Jean de Védas
Tél. 04 67 47 99 77
Week-end : à partir de 59 €*
Semaine : à partir de 69 €*

(départ péage
Narbonne sud)
B&B Hôtel
224 rue d'Espagne
Tél : 08.92.72.75.49
A partir de 59 €

Hôtel Bastide
Le Bowling***
Espace Saint-Marc
Route d’Espalion
Tél. 05 65 67 08 15
À partir de 92 €*

CARCASSONNE
Fast Hôtel**
Z.I. de la Bouriette
Allée Gilles de Roberval
Tél. 04 68 47 60 60
à partir de 52 €

Hôtels à proximité
d'un aéroport (1)

Hôtels à proximité d’une gare sncf
BORDEAUX

CLERMONT-FERRAND SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU TOULOUSE

BORDEAUX MÉRIGNAC ROISSY-EN-FRANCE

Hôtel Best Western
Saint-Jean***
15, Rue Ch. Domercq
Tél. 05 56 91 72 16
À partir de 101 €*

Hôtel Albert Elisabeth**
37, av. Albert Elisabeth
Tél. 04 73 92 47 41
De 51 à 110 €*

Ibis Budget
2, av Charles Lindberg
Tél. 08 92 70 09 79
A partir de 50 €

CARCASSONNE

Hôtel Kyriad***
38, av. Maréchal Joffre
Tél. 05 65 87 11 00
à partir de 69 €*

Hôtel de la Gare**
1, av. Pierre Sémard
Tél. 05 65 47 64 28
À partir de 48 €*

Hôtel Ibis styles***
13, bd Bonrepos
Tél. 05 61 62 44 78
Petit déjeuner inclus
Week-end : de 70 à 99 €*
Semaine: de 89 € à 145 €*
Grand Hôtel d’Orléans***
72, rue Bayard
Tél. 05 61 62 98 47
à partir de 60 €*

RODEZ

LYON

(parking de l’aéroport navettes gratuites hôtel
aéroport 24h/24)
Confort Hôtel ***
65 rue du Royaume Uni
Tél. 04 72 23 90 90
* Prix de la chambre pour 1 à 2 personnes pour 1 nuit, hors taxes de séjour, petit déjeuner facultatif (non inclus). Sous A partir de 55 €
Hôtel Astoria**
18 rue Tourtel
Tél. 04.68.25.31.28
à partir de 51 €

réserve de disponibilité et d’augmentation en cours de saison. (1) La facilité de parking est mise gratuitement à la
disposition de la clientèle. Aucun service de garde n’est assuré et nous déclinons toute responsabilité pour les vols ou
litiges de tout genre pouvant survenir sur les véhicules en stationnement. Parking sous réserve de disponibilités ; ne
pourra faire l'objet d'un remboursement si une place n'était pas disponible à votre arrivée.
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Hôtel Campanile Roissy
Charles de Gaulle
Z.A. du parc de Roissy
Allée des vergers
Tél. 01 48 61 76 30
À partir de 85 €*
(hors périodes de salon)
Service de navettes
gratuites vers l'aéroport
Hôtel avec parking (1)

TOULOUSE BLAGNAC
Hôtel Aerel
4, rue Dieudonné Coste
Tél. 05 81 97 30 20
À partir de 52 €*
Hôtel avec parking (1)

Conditions particulières de vente
INSCRIPTION :
Le client qui signe le contrat reconnaît être majeur et être capable juridiquement de contracter et s’engager pour l’ensemble des participants
figurant sur l’inscription. Les personnes placées sous une mesure de
protection judiciaire de tutelle ou de curatelle ont l’obligation lors de leur
inscription, d’une part, de faire état de leur situation et d’autre part pour
les personnes placées sous curatelle de fournir une autorisation écrite
de leur curateur. Il est demandé à l’autorité de tutelle (si l’état de la personne protégée le nécessite) de fournir un accompagnateur pour toute
la durée du voyage. La responsabilité de VERDIÉ VOYAGES ne pourra
en aucun cas être reconnue si une des conditions ci-dessus n’était pas
respectée. Toute inscription ou réservation n’est définitive qu’après le
versement d’un acompte d’au moins 25% du prix du voyage, sauf dans
le cas des croisières pour lesquelles un acompte de 40% du prix du
voyage doit être versé. Le paiement du solde du voyage doit être effectué au plus tard 45 jours avant la date du départ. Le client n’ayant
pas versé le solde à cette date est considéré comme ayant annulé son
voyage. Le règlement intégral du prix sera exigé au moment de l’inscription pour toute commande intervenant moins d’un mois avant le départ.
PRIX :
Les prix et les dates indiqués dans le catalogue vous seront confirmés
au moment de l’inscription. Ils ont été établis en fonction des conditions
économiques en vigueur au moment de l’édition du catalogue (juillet
2021) ou de la parution sur le site www.verdie-voyages.com. Notamment pour les principales monnaies : 1 USD (dollar américain) = 0,82 € 1 GBP (livre Sterling) = 1,06€ - 1 CAD (dollar canadien) = 0,66 € - 1 CHF
(franc suisse) = 0,91 € - 1 ZAR (rand) = 0,058 € - 1 JPY (Yen) = 0,0075€.
Pour les voyages dont les prestations sont payées en devises, VERDIÉ
VOYAGES garantit des prix fermes et définitifs, sauf mention contraire
sur le contrat, (hors coûts transports ou taxes) dans la limite du montant de ses achats de monnaies à terme. Pour information, la liste des
devises et des destinations payées dans ladite devise :
USD : Argentine, Cambodge, Chili, Chine, Costa Rica, Emirats Arabes
Unis et Sultanat d’Oman, Etats-Unis, Guatemala, Indonésie, Israël,
Jordanie, Laos, Mexique, Myanmar, Panama, Pérou, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande, Vietnam, Zimbabwe / GBP : Grande Bretagne / CAD :
Canada / CHF : Suisse / MAD : Maroc / ZAR : Afrique du Sud, Namibie
/ NZD : Nouvelle Zélande / JPY : Japon.
Circuits accompagnés : les prix des voyages sont calculés en fonction d’un quota de places réservé pour chaque départ. Selon la ville
de départ, la compagnie, la date de réservation, il est possible que ce
quota soit épuisé, obligeant VERDIÉ VOYAGES à acheter des sièges à
un prix plus élevé. Par conséquent, un supplément tarifaire pourra être
répercuté au moment de la réservation.
Les prix comprennent, selon la version et les indications mentionnés dans la rubrique «Ce prix comprend» de chaque programme :
- 	le transport (autocar, avion, bateau, train, location de voiture... selon la
formule de voyage) ;
- le logement : pour l’hébergement en hôtel, base chambre double équipée de bain ou douche et W.C., et pour tout autre hébergement, se
reporter aux informations mentionnées sur la page du voyage ;
- 	les repas (selon description du programme et de la formule choisie)
avec services et taxes inclus ;
- la rémunération des guides locaux et de l’accompagnateur le cas
échéant ;
- les entrées des visites prévues : musées, monuments, parcs, grottes...
- les taxes d’aéroport et surcharge carburant ;
-D
 ans le cadre des voyages accompagnés, l’assurance assistance/rapatriement offerte par VERDIÉ VOYAGES (voir conditions et limitations du
paragraphe « Assistance rapatriement »).
N.B. : la formule demi-pension comprend autant de repas que de nuits
prévues dans le séjour.
Les prix ne comprennent pas :
- les boissons (y compris l’eau en carafe dans certains pays) et extras
aux repas (sauf mention spéciale) ;
- les dépenses personnelles ;
- 	les pourboires et gratifications d’usage dans certains pays (sauf mention contraire) ;
- le supplément chambre individuelle ;
- les frais de visa ;
- les taxes de séjour selon destination ;
- les prestations facultatives ;
- l’assurance annulation et vol bagages (voyages en avion et croisières)
ou la garantie annulation (voyages en autocar ou sans transport) ;
- la complémentaire VERDIE Protect plus
- 	d’une façon générale toute prestation non mentionnée dans «Ce prix
comprend».
TAXES D’AEROPORT ET SURCHARGE CARBURANT (Voyages
incluant des vols) :
Nos prix sont indiqués TTC (taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses). Le montant des taxes d’aéroport est communiqué pour chaque
voyage en fonction du montant donné par les compagnies aériennes
moment de l’édition du catalogue (juillet 2021) ou de la parution sur le
site www.verdie-voyages.com. Elles sont données à titre indicatif et leur
montant peut évoluer au plus tard 20 jours avant le départ. Le participant
qui s’inscrit accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle quelle que soit la date où elle intervient et ce jusqu’au moment du
départ. En cas de non utilisation de votre billet, vous avez la possibilité
de vous faire rembourser par la compagnie, sur demande, les « taxes
d’aéroports » afférentes à celui-ci, hors surcharge carburant ou transporteur, non remboursables. Toutefois, étant donné la difficulté pour obtenir le remboursement des taxes par les compagnies aériennes VERDIÉ
VOYAGES a négocié avec l’assurance afin qu’elle prenne en charge ce
remboursement (prise en charge du forfait taxes comprises).
REVISION DU PRIX :
Toute modification des conditions postérieures à l’inscription et notamment une fluctuation des taux de change, des tarifs de transport, du
coût des carburants ou de l’évolution des conditions économiques ou
politiques des pays visités peut entraîner une augmentation du prix.
VERDIÉ VOYAGES se réserve alors le droit de réajuster nos prix en cas
de variation des éléments ci-dessus. Cette variation sera alors intégralement répercutée sur nos prix.
D’une façon forfaitaire et pour faciliter les calculs, on considérera que
la partie payée en devises correspond à 2/3 du prix du voyage. Si la
hausse dépasse 8% du montant TTC du voyage, au moins 20 jours
avant la date de départ, un décompte sera remis au client justifiant cette
modification et détaillant l’incidence sur le prix, qu’il pourra accepter
ou refuser. En cas de refus, celui-ci sera remboursé des sommes déjà
versées sans autre indemnité.
Dans le cas des voyages accompagnés la taille minimum requise pour
l’exécution de chaque programme est mentionnée sur chaque support

présentant le voyage. Si le minimum de participants requis n’est pas
atteint, un supplément, dans la limite de 8% du prix du voyage, pourrait
vous être demandé afin de maintenir votre voyage.
ACHEMINEMENT AU DEPART DE VOTRE VILLE :
Pour certains voyages dont l’horaire de départ et/ou de retour le nécessite, ou lorsque les temps de connexions (correspondance entre 2 vols)
sont jugés insuffisants, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’organiser
le pré-acheminement la veille du départ et/ou un post-acheminement
le lendemain du retour. Dans ces cas, VERDIÉ VOYAGES comptabilise
dans son tarif la nuit d’hôtel (hors repas).
Le participant qui s’inscrit au départ de sa ville accepte par avance les
solutions d’acheminement déterminées par VERDIÉ VOYAGES. Dans le
cadre de la prise en charge à domicile : le trajet entre le domicile et le
point de rencontre sur l'itinéraire s'effectue sur la base de 2 participants
minimum et pourra engendrer des détours pour aller chercher d'autres
participants.
DUREE DU VOYAGE :
Les prix indiqués dans notre brochure et sur le site www.verdievoyages.com sont calculés de manière forfaitaire (basés sur un nombre
de nuits, ne correspondant pas forcément à un nombre de jours entiers).
HORAIRES ET LIEUX DE DEPART OU DE RETOUR :
Les itinéraires et les horaires mentionnés dans le catalogue ne sont pas
définitifs ni contractuels. Ils peuvent être modifiés et seront confirmés
sur la convocation qui est adressée environ 8 jours avant le départ. Si
un participant n’est pas en possession de sa convocation au plus tard
4 jours avant le départ il lui appartient de le signaler et de se renseigner
auprès de son agence.
ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR :
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’annuler un voyage sur la base
des éléments objectifs suivants :
- 	en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de
destination ou à proximité immédiate de celui-ci, liées notamment à
une situation locale à risque (sécurité des participants, politique, sanitaire, conditions climatiques, catastrophe naturelle...) ;
- en cas de force majeure ;
- en cas de refus ou non obtention de documents ou autorisations
nécessaires permettant l’entrée dans un pays ;
- si pour une raison indépendante de notre volonté (grève, conditions
climatiques, conditions sanitaires...) VERDIÉ VOYAGES ne peut garantir l’embarquement d’une partie du groupe, VERDIÉ VOYAGES se
réserve le droit d’annuler le voyage et de proposer un report ou un
remboursement sans autre compensation ;
- au plus tard 20 jours avant le départ (7 jours pour les voyages inférieurs
à 6 jours) si le nombre minimum n’est pas atteint à savoir :
- nombre minimum de participants indiqué sur le programme
- 20 participants pour les croisières (sauf mention spéciale) ;
-p
 our les voyages utilisant des vols spéciaux si un nombre minimum de
100 passagers au total sur le vol n’est pas atteint à l’aller ou au retour.
VERDIÉ VOYAGES se réserve également le droit, si un nombre minimum
de 20 participants n’est pas atteint, d’annuler, au plus tard la veille, les
excursions facultatives qui peuvent être souscrites lors de la réservation ou sur place pendant le voyage. Dans ce cas les participants ne
pourront prétendre qu’au remboursement des sommes versées sans
autre indemnité.
RESPONSABILITE :
L’agence VERDIÉ VOYAGES ne pourra être tenue responsable :
- envers les différents prestataires de services (compagnies maritimes,
compagnies aériennes, transporteurs routiers...) ; la responsabilité de
VERDIÉ VOYAGES ne saurait se substituer à la responsabilité de ces
prestataires français ou étrangers qui est limitée en cas de dommages
ou de plaintes de toute nature ;
- 	en cas de modifications survenant à la suite d’événements imprévus
ou de leurs conséquences tels que notamment les attentats, les faits
de guerre, les troubles politiques, les grèves, les embargos, les blocus,
les manifestations, les émeutes, les embouteillages, les pannes, les
retards de correspondance dans les transports, les intempéries, les
injonctions d’une autorité administrative ou des pouvoirs publics ;
- en cas d’annulation sur place de certaines activités pour raisons météorologiques ou de sécurité (sorties en mer, montagne...).
Les frais supplémentaires (repas, hébergement, transport...) ou les
pertes occasionnées par ces événements restent à la charge des participants notamment en cas de rerouting.
D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites...) n’ont
pu être fournies suite à ces événements aucune somme ne sera remboursée.
Par ailleurs, la responsabilité de VERDIÉ VOYAGES ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants et VERDIÉ VOYAGES ne pourra pas être tenu responsable :
- des incidents, accidents ou dommages qui pourraient résulter d’une
initiative personnelle imprudente ;
- en cas de perte ou vol des billets d’avion ou tout autre titre de transport ;
- 	le mineur reste sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale (ou de son accompagnant majeur) pendant toute la durée du
voyage, quelles que soient les activités pratiquées (randonnée, randonnée animalière, bateau, quad...) ;
- des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de
prestations annexes ou facultatives effectuées par des participants et
non prévues dans le programme ;
- si le participant ne présente pas, au moment du départ, les documents
nécessaires au voyage, en bonne et due forme ;
- 	si le participant ne se présente pas à l’heure de convocation et/ou à
l’heure d’embarquement.
PARTICULARITES CONCERNANT LE TRANSPORT AERIEN :
Horaires : pour les voyages en avion, lorsqu’il ne s’agit pas de vols
réguliers, VERDIÉ VOYAGES n’est pas responsable du fait que les horaires lui soient communiqués tardivement par les compagnies jusqu’à
moins de huit jours avant le départ. De manière générale, les horaires
des vols définitifs (réguliers ou spéciaux) ne sont pas connus au moment
de la publication des voyages ; le départ et le retour peuvent être aussi
matinaux que tardifs.
Si en raison de ces horaires imposés par les compagnies, les première
et dernière journées sont écourtées, VERDIÉ VOYAGES ne saurait en
être tenu responsable et n’effectuera aucun remboursement. Dans
le cas d’un voyage organisé avec un acheminement aérien, VERDIÉ
VOYAGES répondant du bon déroulement du voyage ne prévoit pas
de visite les premier et dernier jours. Environ 8 jours avant le début du
voyage ou du séjour, conformément à l’article L. 211-10 du Code du
Tourisme, vous seront remis les documents de voyage nécessaires ainsi
que les informations sur les heures prévues de départ et d’arrivée, les
heures limites d’enregistrement ainsi que les escales et les correspondances éventuelles.
Version Découverte

175

édition 2021-22

Modifications : en règle générale, les conditions d’exécution du
transport aérien sont régies par les compagnies aériennes. Certaines
modifications (plan de vol, horaires et escales non prévues) peuvent
se produire. Elles sont, la plupart du temps, liées à l’encombrement
de l’espace aérien à certaines périodes et aux règles de la navigation
aérienne. Si le participant organise lui-même son pré ou post acheminement, VERDIÉ VOYAGES lui conseille de réserver des titres de
transport modifiables, voire remboursables, pour éviter tout risque de
perte financière en cas d’annulation du voyage (voir annulation du fait
de l’organisateur) ou de modification des horaires. VERDIÉ VOYAGES
recommande également d’éviter de prendre des engagements (rendezvous, reprise du travail…) la veille du jour de votre départ ainsi que le
lendemain de votre retour.
VERDIÉ VOYAGES se réserve la faculté :
- de protéger les places d’avion sur un autre vol que celui initialement
prévu, ainsi que le droit de modifier un vol spécial en vol régulier, et
inversement ;
- lorsque les temps de connexions (correspondance entre 2 vols) sont
jugés insuffisants, d’organiser un pré-acheminement la veille du départ
ou un post-acheminement le lendemain du retour.
Informations sur les compagnies aériennes :
L’identité des compagnies aériennes utilisées pour chaque programme
est mentionnée dans la brochure ainsi que sur le site internet. Elle indique l’identité du transporteur contractuel, c’est-à-dire la compagnie qui
a la responsabilité d’assurer le vol et avec lequel VERDIÉ VOYAGES a
contracté pour chaque tronçon de vol. Dans certains cas, le transporteur
de fait, c’est-à-dire celui qui assurera effectivement le ou les tronçons des
vols concernés peut être différent du transporteur contractuel. L’identité
de la compagnie qui opère effectivement le vol est alors précisée. Ces
informations étant susceptibles de changer entre la date de publication et
la date de départ du voyage, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de les
modifier. Dans ces cas, toute modification sera transmise par tout moyen
approprié au participant par VERDIÉ VOYAGES ou par le transporteur
contractuel, dès qu’elle est connue et au plus tard avant les opérations
d’enregistrement à l’aéroport. Si le participant décide d’annuler son
voyage en raison de ces modifications, il sera soumis aux frais d’annulation contractuels et ne pourra prétendre à aucune indemnité d’aucune
sorte.
PARTICULARITES CONCERNANT LES CROISIERES :
La compagnie maritime se réserve le droit, à sa seule et unique discrétion, et/ou à celle du commandant du navire de décider d’une déviation
par rapport à l’itinéraire habituel ou annoncé, de retarder ou anticiper la
navigation, d’éliminer ou de changer des escales programmées, d’organiser le transport sur un autre navire équivalent, de remorquer ou être
remorqué, de secourir d’autres navires ou réaliser des actes similaires.
Dans de telles circonstances, la compagnie maritime et/ou VERDIÉ
VOYAGES ne seront aucunement responsables ni obligés envers le
passager. Le transport des Passagers et de leurs bagages par mer est
régi par la convention d’Athènes de 1974 amendée par le Protocole de
2002 et par le règlement (CE) n°392/2009 lorsqu’il est applicable (ci
après « la convention d’Athènes »).
La convention d’Athènes fait partie intégrante des présentes Conditions
et toute responsabilité de la Société et/ou du Transporteur en cas de
décès et blessures, ou de perte ou dommage des bagages survenant
lors du transport par mer sera déterminée exclusivement en conformité
avec la convention d’Athènes. La convention d’Athènes limite la responsabilité du Transporteur pour décès, blessures, perte ou dommage des
bagages et prévoit des conditions spéciales pour les objets de valeur.
Le bagage est réputé remis au passager sans dommages à moins que
ce dernier n’écrive le contraire à la Société ou au Transporteur selon les
termes suivants :
- en cas de dommage apparent, avant le débarquement ou au moment
du débarquement ou de la remise des bagages ;
- 	en cas de dommage non apparent ou de perte, dans les 15 jours
suivant la date de débarquement ou de remise des bagages ou dès
que cette remise aurait dû avoir lieu.
Tout dommage indemnisable par la société dans les limites prévues
par la convention d’Athènes est réduit proportionnellement en fonction d’une éventuelle négligence imputable au passager et déductible
au maximum comme spécifié dans l’article 8 (4) de la convention
d’Athènes. Les excursions lors des escales sont soumises à un minimum de passagers, variable selon le type et le contenu de l’excursion.
Ces excursions peuvent être guidées en anglais et leur contenu peut
être différent et aménagé afin de tenir compte des contraintes liées à
la vie locale (jours fériés, fêtes religieuses, événements ponctuels, etc..)
ce sans préavis. Les excursions non effectuées du fait du participant ne
donneront lieu à aucun remboursement de la part de la compagnie. Le
numéro de cabine figurant dans votre carnet de voyage est donné à titre
indicatif ; pour des raisons techniques ou autres, des modifications sont
possibles jusqu’à votre arrivée à bord.
PARTICULARITES CONCERNANT LES VOYAGES EN AUTOCAR
Tous nos circuits sont prévus en autocar grand tourisme. Les pré et
post-acheminements des différentes villes de départ vers des villes de
regroupement généralement présentes sur l’itinéraire de l’autocar pourront être effectués en train, taxi, minibus autocar de ligne ou avion.
APTITUDE AU VOYAGE :
Le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée
au voyage envisagé et signaler au moment de l’inscription tout état de
grossesse, de handicap ou d’infirmité qui pourrait nuire au bon déroulement du voyage. Nos voyages ne sont pas tous accessibles aux
personnes à mobilité réduite, notamment nos circuits « exploration ».
Ces personnes doivent se signaler afin que VERDIÉ VOYAGES puisse
étudier la faisabilité du voyage en fonction des besoins particuliers exprimés. VERDIÉ VOYAGES devra valider auprès de ses prestataires les
possibilités en termes de conformités de services, d’aménagements et
de disponibilités notamment pour les hébergements et transports au
préalable à l’inscription. VERDIÉ VOYAGES ne saurait être tenu responsable d’une insuffisance physique ou psychique révélée au cours d’un
voyage si le client ne l’a pas informé au moment de l’inscription. Certains
transporteurs, notamment aériens, peuvent refuser l’embarquement
aux femmes enceintes (pour les croisières, les femmes enceintes de
24 semaines ou plus au moment du voyage ne sont pas acceptées)
ou aux personnes présentant un handicap en raison du risque encouru
pendant le transport. Pour ces raisons, VERDIÉ VOYAGES se réserve le
droit de refuser leur inscription.
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’expulser à tout moment une
personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en
danger la sécurité du groupe ou le bien-être des participants.
RISQUES :
Certains voyages, de par leur caractère particulier, peuvent comporter un risque, si minime soit-il. Ces voyages s’effectuant au-delà des

balisages de circuits touristiques classiques, le participant doit prendre
conscience qu’il peut encourir des risques dus notamment aux conditions et normes locales inférieures des pays visités (en matière de sécurité, situation politique, situation sanitaire, éloignement et vétusté des
centres médicaux...). En conséquence, le participant qui s’inscrit à un
voyage est conscient de ces éléments et les assume en toute connaissance de cause. Il confirme avoir pris connaissance, jusqu’au jour du
départ, des informations relatives au(x) pays parcouru(s) figurant sur les
sites Internet https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
et https://www.pasteur.fr/fr. Il est également recommandé de s’inscrire
sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/
login.html. Il s’engage à ne pas faire porter la responsabilité à VERDIÉ
VOYAGES des incidents ou accidents pouvant survenir à l’occasion de
ces voyages.
Pour les voyages exploration :
Vu le caractère particulier de ces voyages, le participant doit prendre
conscience qu’il peut encourir des risques inhérents à la pratique de
randonnées et d’activités en milieu naturel, à l’altitude et ses variations
parfois importantes et rapides. Si les circonstances l’imposent, en
particulier pour assurer la sécurité de l’ensemble du groupe, pour des
raisons climatiques, techniques, des événements imprévus ou de déficience physique d’un des participants du groupe, VERDIÉ VOYAGES
se réserve le droit directement ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs de remplacer un moyen de transport, un hébergement ou
un itinéraire par un autre, ainsi que les dates et les horaires de départ,
sans que les participants puissent prétendre à aucune autre indemnité.
Pour les programmes liés à la version liberté (voyages individuels) : les
itinéraires présentés dans la brochure ainsi que sur le site internet sont
libres et donnés à titre indicatif.
GUIDE - CONFÉRENCIERS
Nos guide-conférenciers, annoncés très longtemps à l’avance, ne sont
pas à l’abri d’un aléa familial, professionnel ou de santé. En cas de
remplacement VERDIÉ VOYAGES sélectionnera un guide-conférencier
de compétence analogue. Un changement de cette nature ne saurait
être un motif d’annulation sans frais et n’ouvre droit à aucun dédommagement.
INFORMATIONS ET CONDITIONS SPECIALES FÊTES DE FIN
D’ANNEE ET REVEILLON :
Les réveillons à l’étranger sont souvent différents des réveillons en
France, au niveau des menus de fêtes et des animations qui restent
parfois très différents selon les pays. En particulier en Asie, la différence
du système calendaire fait que le changement d’année n’a pas lieu le
premier janvier comme dans le calendrier grégorien. Dans ces pays,
le réveillon est uniquement marqué par les hôtels internationaux qui
choisissent de le fêter. Compte tenu du caractère événementiel des
réveillons ou fêtes de fin d’année, les itinéraires, visites, animations,
prestations, lieux de séjour peuvent être modifiés, décalés ou remplacés
en fonction des manifestations non encore connues, des impératifs locaux ou d’organisation. Dans la mesure du possible, toute modification
connue avant le départ sera signalée au client.
ELEMENT ESSENTIEL AU CONTRAT :
Si la visite d’un site ou d’un monument ou tout autre élément du voyage
choisi est un élément essentiel dans le choix du voyage, le client devra
impérativement le signaler au vendeur préalablement à l’inscription, et le
faire mentionner sur le contrat.
SUR PLACE
Sur place, toute non-conformité/réclamation doit obligatoirement être
signalée par le voyageur directement à VERDIÉ VOYAGES et/ou au
représentant local de VERDIÉ VOYAGES, dont les coordonnées vous
seront communiquées dans les documents de voyage. Dans ce cas,
VERDIÉ VOYAGES mettra tout en œuvre dans les meilleurs délais pour
proposer dans la mesure du possible et du réalisable une prestation de
remplacement d’une qualité équivalente. Le client ne pourra refuser une
prestation comparable. S’il n’est pas possible de trouver une prestation
équivalente, le client bénéficiera d’une réduction de prix appropriée. Si
une non-conformité est imputable au voyageur, à des circonstances
exceptionnelles et inévitables ou revêt un caractère imprévisible ou inévitable dû à un tiers, il ne saurait y avoir d’indemnisation. Le voyageur
peut également demander de l’aide auprès du contact local VERDIÉ
VOYAGES en cas de difficultés rencontrées sur place.
DEMANDES PARTICULIERES :
Toute demande particulière ne faisant pas l’objet d’un supplément
prévu sur la page du voyage et en particulier toute demande de repas
spéciaux pour raisons médicales, devra être signalée par écrit lors de
l’inscription. VERDIÉ VOYAGES s’engage à transmettre la demande à
ses correspondants mais en aucune manière ne pourra être tenu responsable des conséquences du non respect de la consigne par ses
prestataires. Cette réserve s’applique également pour toute demande
de chambre avec vue mer, numéro de chambre spécifique dans un
hôtel, ou numéro de cabine, (sauf mention contraire sur le contrat)…
FORMALITES DOUANIERES ET ADMINISTRATIVES :
Pour les voyages à l’étranger la carte d’identité ou éventuellement le
passeport et le visa selon le cas sont obligatoires.
Les formalités d'entrées officielles du gouvernement français sont sujettes à révision et sont à consulter jusqu'au jour du départ : https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/. Le client s’engage à vérifier jusqu'au moment du départ
les conditions sanitaires d'entrée sur le territoire de sa destination. VERDIÉ VOYAGES ne saurait être tenu pour responsable en cas d'un refus
d'embarquement.
Attention : les noms et prénoms des participants, donnés à l’inscription, qui figurent sur leurs documents de voyages (réservations, titres
de transports, bons d’échange) doivent correspondre exactement
à ceux qui figurent sur leurs pièces d’identité, passeports, visas, etc.
Les indications fournies dans la brochure s’adressent uniquement aux
personnes de nationalité française. Il appartient aux non-ressortissants
français ou bi-nationaux de signaler leur nationalité, de se renseigner
auprès des autorités compétentes (consulat ou ambassade des pays
de destination) et de se munir des documents nécessaires. Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité valides ou
visa, ou s’il les perd pendant le séjour, et de ce fait ne soit pas admis à
entrer ou sortir du pays étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun
remboursement de la part de VERDIÉ VOYAGES et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés. Pour les pays qui acceptent la
CNI (carte nationale d’identité) : de façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. Toutefois la CNI dont
la validité faciale n’est pas dépassée reste toujours valable pour les pays
concernés. Les mineurs résidant en France doivent être en possession
des pièces d’identité obligatoires et individuelles. Pour les parents qui
les accompagnent, il est vivement recommandé de se munir du livret de
famille. Si le mineur sort du territoire avec un seul de ses parents, il est
obligatoire de se munir de tout document permettant de justifier auprès

de la Police de l’Air et des Frontières qu’il a l’autorisation de voyager
seul avec l’enfant hors du territoire : livret de famille, autorisation écrite
de l’autre parent, justificatif de garde… Dans le cas où le mineur voyage
non accompagné de ses représentants légaux, il doit être en possession
du formulaire d’autorisation de sortie de territoire. Ce formulaire CERFA
n°15646*01 est à télécharger sur le site : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.
VISAS :
Sauf mention spéciale, VERDIÉ VOYAGES se charge, pour les ressortissants français, de l’obtention du visa lorsque celui-ci est nécessaire
pour un voyage. Si les formulaires, dûment remplis, photos et passeport en règle ne nous parvenaient pas de la part des clients au moins
45 jours avant la date de départ, VERDIÉ VOYAGES ne pourrait plus
se charger de cette obtention et ne saurait être tenu responsable des
conséquences (pour certains pays, ce délai pourra être porté à 90
jours). Le client qui, au moment de l’inscription, indique qu’il ne souhaite
pas que VERDIÉ VOYAGES prenne en charge l’obtention de son visa
reconnaît être informé qu’il ne pourra demander à VERDIÉ VOYAGES
de s’en occuper, ce postérieurement à l’inscription, et est conscient que
les frais d’annulation s’appliqueront s’il ne parvient pas à obtenir les
documents dans les délais.
BAGAGES :
Ne jamais mettre dans les bagages des objets de valeur ou fragiles ainsi
que bijoux et médicaments. Ne jamais laisser de bagages, d’objets ou
de vêtements à l’intérieur des autocars et des véhicules pendant les
arrêts (en dehors des soutes prévues à cet effet). Il appartient au voyageur de s’assurer que son bagage a bien été chargé dans les soutes de
l’autocar, à chaque étape. Les bagages sont transportés gratuitement
dans les soutes des autocars aux risques et périls du voyageur. Dans
le cas des voyages en avion, le poids des bagages maximum autorisé
est, en règle générale, de 20 Kg par personne sur les vols réguliers et
de 15 Kg par personne sur les vols spéciaux. Pour les vols internes, le
poids de bagage autorisé varie en fonction des compagnies. Il vous
sera précisé dans le plan de vol fourni avec vos documents de voyage.
Pour des raisons de sécurité, les compagnies aériennes interdisent le
transport de certains articles dans les bagages en soute et en cabine. La
liste est indiquée sur le titre de transport ou disponible auprès de la compagnie aérienne concernée. En cas de litige bagages (acheminement
tardif, vol, perte ou détérioration de bagages), pour un recours auprès
de la compagnie, il est impératif de déposer plainte auprès des autorités
compétentes du lieu ou d’établir un constat d’irrégularité auprès de la
compagnie aérienne à l’aéroport d’arrivée en cas de sinistre bagages
pendant un vol. Dans ce dernier cas, en l’absence de ce document,
il sera présumé que le bagage a été livré en bon état dans les conditions fixées par la compagnie. VERDIÉ VOYAGES ne pourrait être tenu
responsable des vols, dommages ou pertes des bagages, objets ou
vêtements durant le voyage, ni des surplus de bagages non embarqués
par une compagnie aérienne.
HEBERGEMENT :
Classification des hôtels
VERDIÉ VOYAGES retranscrit dans la description de ses voyages la
classification officielle agréée aux hôtels ou bateaux par les autorités
de chaque pays. Il est à noter que ces « normes locales » et le nombre
d’étoiles ne correspondent pas nécessairement aux normes de classification française.
Conditions et descriptifs
Les descriptifs des hôtels, des activités et des services proposés sont
valables au moment de l’édition du catalogue ou de la publication sur
le site www.verdie-voyages.com. Selon la pratique internationale, les
chambres sont généralement disponibles à partir de 15/17h le jour de
l'arrivée et les clés doivent être rendues au plus tard à 10/11h le jour
du départ ; en outre, une chambre ne sera garantie que jusqu'à 18h ;
en cas de retard ou d'arrivée tardive, il appartient au client de prévenir
l'hôtelier. En avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent ne pas
être en place, une partie des installations (restaurant, piscine, etc.) peut
être fermée et des travaux d’aménagement peuvent être en cours. De
manière générale, l’animation et les activités sportives peuvent varier
en intensité en fonction de l’occupation de l’établissement et des
conditions climatiques. Il se peut, notamment en haute saison, que le
nombre de parasols, chaises longues, matériel sportif… soit insuffisant.
Les horaires et ouvertures des bars, restaurants, et discothèques…
peuvent être irréguliers et dépendent de la direction de l’établissement.
Dans de tels cas, la responsabilité de la société VERDIÉ VOYAGES
ne saurait être engagée. Par ailleurs, les activités sportives proposées
gratuitement par les établissements (notamment mise à disposition
de planches à voile, bateaux, arcs...) sont soumises à disponibilité du
matériel sur place et sont destinées le plus souvent à des débutants
ou des personnes souhaitant pratiquer occasionnellement le sport proposé. Sauf mention contraire, les visites mentionnées lors des étapes
de nos « autotours voyages itinérants » ne sont pas incluses dans le
prix, elles sont suggérées et en aucune manière obligatoires. Les hôtels
mentionnés dans les produits « voyages itinérants » sont donnés à titre
indicatif, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de les remplacer par des
établissements similaires. Les descriptifs des différents modes d’hébergement des voyages « exploration », les activités et services proposés
indiqués dans le catalogue sont valables au moment de l’édition de
la brochure ou de la publication sur le site www.verdie-voyages.com.
Les hébergements insolites sont privilégiés : se référer au descriptif de
chaque programme.
CHAMBRE ou CABINE INDIVIDUELLE :
Le supplément demandé pour l’attribution d’une chambre/cabine individuelle n’engage VERDIÉ VOYAGES que dans la mesure où nous pouvons l’obtenir des hôteliers et/ou compagnies maritimes. Leur nombre
est limité et elles n’offrent pas nécessairement un confort identique aux
chambres doubles bien que plus chères. Si exceptionnellement sur certaines destinations pour lesquelles VERDIÉ VOYAGES ne peut obtenir
des garanties, une ou plusieurs nuits en chambre individuelle n’ont pu
être fournies, nous en rembourserions le supplément au prorata. De
plus certains programmes incluent des nuitées en campement, bivouac,
train couchette, bateau, jonque, casbah, ryad, lodge, chez l’habitant,
etc… Ces types d’hébergement ne permettent pas forcément d’assurer l’hébergement en chambre individuelle. Le montant du supplément
demandé pour la chambre individuelle tient compte de cette contrainte,
et n’inclut que les nuitées pendant lesquelles l’hébergement en chambre
individuelle est pratiquement possible.
CHAMBRE/CABINE A PARTAGER :
Le voyageur s’étant inscrit seul et qui souhaite une chambre à partager
(accord sous réserve) accepte par avance l’obligation de s’acquitter
avant le départ du supplément chambre individuelle dans le cas où
l’organisation n’a pu satisfaire sa demande ou si le voyageur qui partage
la chambre avec lui annule son voyage.
CHAMBRE/CABINE TRIPLE :
Sous réserve de disponibilités. En réalité il s’agit dans la plupart des
établissements hôteliers d’une chambre double dans laquelle on ajoute
un lit d’appoint (lit de camp le plus souvent).
Version Découverte
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ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT :
L’annulation sera prise en compte dès lors qu’elle est adressée à VERDIÉ VOYAGES soit par :
- courrier recommandé avec accusé de réception. La date retenue pour
définir le délai d’annulation donnant lieu aux pénalités (frais de dossier,
frais d’annulation) sera celle de la présentation du courrier ;
- courrier électronique avec un accusé de réception nominatif confirmant la prise en compte par VERDIÉ VOYAGES devra être obtenu
pour faire foi ;
- directement en agence muni de votre bulletin d’inscription.
Aucun remboursement n’interviendra si le participant ne se présente
pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation. En cas d’interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun
remboursement compensatoire.
FRAIS D’ANNULATION :
Les contrats VERDIÉ VOYAGES ne sont pas soumis au droit de rétraction
(cf. article L. 211-28 du Code de la consommation). Toutefois, un participant peut résilier son contrat à tout moment avant le début du forfait,
moyennant les frais de résolution appropriés suivants (par personne) :
VOYAGE ACCOMPAGNÉ
Voyages en autocar (versions Découverte dont Escapades,
Fêtes) et version séjours sans transport
- plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
- de 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Voyages en avion, train (versions Découverte, Exploration, Fêtes)
- plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Croisières maritimes (avec ou sans transport en avion)
- plus de 120 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 120 à 91 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- de 90 à 61 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 60 à 21 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 21 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Croisières fluviales (avec ou sans transport en avion)
- plus de 90 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 90 à 31 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 30 à 15 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
VOYAGE INDIVIDUEL
Version Liberté séjours sans transport
-plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
-de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
-de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
-de 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
-moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Voyages version Liberté avec transport
- plus de 44 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 44 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Cas particuliers :
Pour les voyages « à la carte ou sur mesure », certaines « croisières
d’exception », les voyages incluant des vols à tarif promotionnel ou de
compagnies aériennes low-cost, et/ou des prestations facultatives (soirées, concerts…), divers autres voyages ; des conditions d’annulation
spécifiques réelles pourront être appliquées et seront mentionnées sur
le contrat de vente. Les frais de visa (si les démarches ont été initiées),
cartes de tourisme et primes d’assurance annulation facultative ne sont
jamais remboursables.
CESSION - REPORT – MODIFICATION :
Toute cession de contrat doit être signalée à VERDIÉ VOYAGES au
moins 7 jours ouvrés avant le départ (14 jours pour les croisières). Des
frais de modification pourront être appliqués et seront à la charge du
client. La personne cédant le contrat et le bénéficiaire de la cession
demeurent solidairement tenus du paiement du solde du contrat et
des frais de cession qui leurs seront communiqués. Selon la période
à laquelle survient le report, les frais d’annulation restent applicables.
La prime d’assurance annulation facultative si elle a été souscrite sera
transférée. Dans le cas où le participant apporterait des modifications
à son contrat de réservation initial (notamment : modification de nom
ou prénom y compris l’orthographe de ceux-ci, changement de ville de
départ, ajout de prestations…), des frais de modifications pourront être
appliqués et seront à la charge du client.
ASSISTANCE VOYAGE POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Afin que tous nos clients bénéficient d’une garantie minimum d’assistance, VERDIÉ VOYAGES a souscrit par l’intermédiaire de Marsh auprès
d’AIG EUROPE S.A. une assurance Assistance Rapatriement offerte
lors de l’achat du voyage (contrat n° 4 091 893 - voir conditions et limitations au paragraphe « Assistance Rapatriement »). Si vous partez en
Union Européenne, pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) délivrée par votre Caisse d’Assurance maladie.
Elle vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et
de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux
en cas d’hospitalisation, selon la législation et les formalités en vigueur
dans le pays de séjour.
ASSURANCE MULTIRISQUE POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Pour vos voyages en avion et croisières, VERDIÉ VOYAGES propose
a souscrit par l’intermédiaire de Marsh auprès d’AIG EUROPE S.A.
une assurance complémentaire optionnelle VERDIÉ INDIVIDUELS et
GROUPES N° 4 091 892 incluant des garanties annulation, bagages,
avion manqué, voyage de compensation et frais d’interruption de séjour
pour assurer votre confort avant, pendant et après votre séjour.
GARANTIE ANNULATION POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Pour vos voyages sans transport, en autocar ou combiné aller autocar
/ retour avion ou inversement, VERDIÉ VOYAGES vous propose une
garantie Annulation complémentaire optionnelle (voir conditions et limitations au paragraphe « Garanties Facultatives »).
ASSISTANCE VOYAGE ET ASSURANCE MULTIRISQUE POUR
LES VOYAGES INDIVIDUELS:
VERDIÉ VOYAGES peut vous proposer un choix de formules d’assurance, pour assurer votre confort avant, pendant et après votre séjour.
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE :
Si vous partez en Union Européenne, pensez à vous procurer la carte

européenne d'assurance maladie (CEAM) délivrée par votre Caisse
d’Assurance maladie. Elle vous permettra d'attester de vos droits à
l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en charge sur place de
vos soins médicaux en cas d’hospitalisation, selon la législation et les
formalités en vigueur dans le pays de séjour.
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Conformément aux dispositions de la loi du 13/07/1992, VERDIÉ
VOYAGES a souscrit, auprès d’HISCOX – 19 rue Louis le Grand –
75002 PARIS, un contrat d’assurance HA RCP0088659 garantissant
la prise en charge des dommages corporels, matériels et immatériels
confondus causés à ses clients ou à des prestataires de services (Garantie : 7 000 000 €).
RESERVES :
De manière générale, certaines informations contenues dans ce catalogue peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat de voyage.
VERDIÉ VOYAGES s’engage à communiquer par écrit à ses clients les
modifications éventuelles susceptibles d’être apportées aux informations contenues dans nos catalogues.
Les programmes indiqués dans cette brochure sont donnés à titre
d’exemples. Dans un souci constant d’amélioration et de fiabilité, ou
dans le cas d’événements, travaux… VERDIÉ VOYAGES se réserve
le droit de modifier sans préavis le programme ou les hôtels ainsi que
le choix des prestataires tout en maintenant leurs niveaux de qualité.
D’autre part, pour des raisons techniques et pratiques, l’ordre des
visites ou des excursions pourra être modifié également sans préavis.
EXCURSIONS NON EFFECTUEES
Les temps de marche mentionnés sur le descriptif des randonnées sont
donnés à titre indicatif et basés sur une vitesse moyenne de progression. Ils peuvent varier selon le rythme des participants, leur condition
et préparation physiques, leur acclimatation à l’altitude, l’homogénéité
du groupe, les conditions climatiques, l’état du terrain et/ou en cas de
modification d’itinéraire.

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Les informations que vous transmettez à VERDIÉ VOYAGES pour vos
inscriptions aux voyages et leur réalisation, pour vos demandes de brochures, pour vos abonnements à nos diverses communications, sont
enregistrées dans nos systèmes informatiques. Notre politique en matière
de gestion des données personnelles est accessible en ligne sur https://
www.verdie-voyages.com, rubrique « gestion des données personnelles
». Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et à la réglementation relative
à la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez du
droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
de portabilité aux informations nominatives et aux données personnelles
vous concernant. Vous pouvez dénoncer leur traitement en vous adressant à dpo@verdie.com ou par courrier au siège administratif : VERDIÉ
VOYAGES - service DPO - 26 avenue de Bourran - 12000 RODEZ.
RECLAMATIONS :
Toute réclamation doit être adressée à VERDIÉ VOYAGES par lettre recommandée dans un délai de 30 jours après le retour du voyage. Après
avoir saisi le service Clients et à défaut de réponse satisfaisante dans
un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles
sur son site : http://www.mtv.travel/.
CONDITIONS DE LOCATIONS DE VOITURE :
Pour vous garantir les meilleurs tarifs dans le pays de votre séjour, VERDIÉ VOYAGES utilise différents loueurs. Toutes nos locations, sauf mention contraire, s’entendent kilométrage illimité, rachat partiel de franchise
et taxes incluses.
Les locations sont calculées par tranche de 24 heures, tout dépassement au-delà d’une heure de la durée prévue pourra entraîner un
supplément à régler sur place. Les jours non utilisés ne sont pas remboursables.
Lorsque le véhicule est restitué dans un autre aéroport ou ville de départ,
des frais d’abandon peuvent s’appliquer et sont à régler sur place.
La carte de crédit internationale au nom du conducteur est obligatoire.

Une caution (empreinte de carte bancaire) sera demandée à la prise en
charge du véhicule.
Le permis de conduire doit être valide depuis 1 an minimum. Pour certains pays, un permis de conduire international peut être recommandé
ou exigé. L’âge minimum du conducteur est de 21 ans voire 25 ans pour
certaines catégories de véhicule de type 4x4 ou Luxe. Des suppléments
jeunes conducteurs de moins de 25 ans s’appliquent. Une limite d’âge
(au-delà de 70 ans) peut s’appliquer dans certains pays.
L’utilisation du véhicule (hors 4x4 et/ou autorisation du loueur) doit se
faire sur route goudronnée.
Les dommages aux pneus, bas de caisse et pare-brise ne sont pas
compris dans les assurances à souscrire (sauf mentions contraires stipulées sur le contrat sur place).
Le rachat optionnel de franchise incompressible en cas de vol et de
collision est à souscrire sur place auprès du loueur.
Sauf mentions contraires les tarifs n’incluent pas :
- le carburant,
- le télépéage,
- les suppléments optionnels à régler auprès du loueur : jeune conducteur, conducteur additionnel, siège bébé, livraison ou reprise à l’hôtel,
GPS, télépéage, rachat de franchise…
- les suppléments pour une prise en charge tardive ou nécessitant la
présence d’un agent en dehors des heures d’ouverture de l’agence de
location,
- les assurances dommages corporels aux personnes transportées et
les assurances optionnelles de type EP, SLI (aux États-Unis), PAI / super
PAI, super CDW / super TPC qui sont à régler sur place auprès du
loueur.
A la remise du véhicule, vérifiez bien avant de signer les conditions, les
assurances ou les services complémentaires optionnels qui pourraient
vous être proposés sur place.

Conditions générales de vente
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2. II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise VERDIÉ VOYAGES sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige
la loi, l'entreprise VERDIÉ VOYAGES dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer
des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat.

Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués
si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles,
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de

prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait
et que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont
aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est
en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le
rapatriement des voyageurs est garanti. VERDIÉ VOYAGES a souscrit
une protection contre l’insolvabilité auprès de GROUPAMA Assurancecrédit & caution. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (132 rue des trois Fontanot 92000 Nanterre - Tél.+33 (0)9 69 32
23 36) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de
VERDIÉ VOYAGES.
Plus d’information sur https://www.legifrance.gouv.fr/

Voyage accompagné : assistance rapatriement
Afin que tous les clients (résidents en Europe Occidentale, DROM,
Nouvelle-Calédonie ou Polynésie française) bénéficient d’une garantie
minimum d’assistance, VERDIÉ VOYAGES a souscrit une assurance assistance auprès d'AIG EUROPE LIMITED par l'intermédiaire de Marsh.
Cette assistance est offerte lors de l’achat du voyage accompagné. Ce
contrat comporte des limitations de garantie, des exclusions et des obligations en cas de sinistre. Nous vous invitons à les lire attentivement (et
à souscrire auprès de votre agence de voyages les garanties complémentaires adaptées à vos besoins).
EXTRAIT DES PRINCIPALES PRESTATIONS ET EXCLUSIONS :
Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure
• Transport/Rapatriement selon exigences médicales : frais réels
• Retour des membres de la famille assurés ou de 2 accompagnants
assurés : billet(s) retour avec frais de taxi au départ et à l’arrivée ou bien
si vous voyagez seul :
• Présence hospitalisation : mise à disposition d’un billet aller-retour
pour un proche plus hôtel 80 € TTC/nuit, max. 10 nuits
• Prolongation de séjour au-delà date retour : hôtel 80 € TTC/nuit, max.
4 nuits
• Remboursement complémentaire des frais médicaux à l’étranger,
après intervention de la Sécurité Sociale et de tout organisme de prévoyance (franchise : 30 € TTC) :
- Zone 2 - Europe et Pays Méditerranéens : 75 000 € TTC
- Zone 3 - reste du Monde : 152 500 € TTC
- Urgence dentaire : 300 € TTC
• Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger dans la limite des montants précités, aucune avance n’est accordée à dater du jour où nous
sommes en mesure d’effectuer le transport.
Assistance en cas de décès :
• Transport de corps : frais réels
• Frais de cercueil ou d’urne à concurrence de 2 300 € TTC
• Reconnaissance de corps et formalités décès : billet aller-retour plus
hôtel 80€ TTC/nuit max. 2 nuits
• Retour anticipé en cas de décès ou hospitalisation imprévue d’un membre
de votre famille, de votre remplaçant professionnel ou de la personne en
charge de la garde de votre enfant mineur et/ou majeur handicapé resté au
domicile : billet retour en plus frais de taxi au départ et à l’arrivée

Autres assistances :
• Avance de la caution pénale 15 300 € TTC et prise en charge des
honoraires d’avocat 3 100 € TTC en cas d’accident de la circulation
• Retour anticipé en cas de sinistre au domicile
• Retour anticipé en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle dans un
rayon de 100 kms du lieu de villégiature
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne (y compris
ski hors piste) : 15 245 € TTC
• Frais de secours sur pistes de ski balisées : frais réels
• Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des documents
d’identité ou des moyens de paiement : 2 300 € TTC.
Billets : train 1ère classe ou avion de ligne classe économique. Lorsqu’un
transport est organisé et pris en charge en application du contrat, l’Assuré
doit restituer à AIG EUROPE LIMITED le billet de retour initialement prévu
et non utilisé.
Refus d'embarquement pour cause de fièvre ou autre problème
médical
Un membre du personnel AIG sera disponible pour discuter des étapes
suivantes et des options qui vous sont proposées. Si nécessaire, nous
vous assisterons pour prendre un rendez-vous médical, réserver un hébergement à l'hôtel et/ou un vol de retour vers votre pays de résidence
lorsque vous serez médicalement autorisé à voyager. Pour obtenir les
coordonnées, veuillez-vous reporter à votre police.
Entrée refusée dans le pays pour cause de fièvre ou autre problème médical
Nous vous assisterons pour prendre un rendez-vous, réserver un hébergement à l'hôtel et/ou un vol de retour vers votre pays de résidence
lorsque vous serez médicalement autorisé à voyager. Pour obtenir les
coordonnées, veuillez-vous reporter à votre police.
Vous vous sentez mal lors d'un voyage à l'international
pour accéder aux prestations, vous devez contacter immédiatement
notre service d'assistance)
Un membre du personnel AIG sera disponible pour discuter des options qui
vous sont proposées. Nous vous assisterons pour prendre un rendez-vous
médical, réserver un hébergement à l'hôtel et/ou un vol de retour vers votre
pays de résidence lorsque vous serez médicalement autorisé à voyager.
Pour obtenir les coordonnées, veuillez-vous reporter à votre police.
Version Découverte

177

édition 2021-22

Principales exclusions :
• Les frais engagés sans l’accord préalable d'AIG EUROPE LIMITED
• Les frais non justifiés par des documents originaux
• Les états de santé et/ou maladies et/ou blessures préexistants diagnostiqués et/ou traités ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue,
de jour ou ambulatoire dans les six mois précédant la demande d’assistance, qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état
• Les hospitalisations prévues, leurs conséquences et les frais en découlant
• Les conséquences d’actes intentionnels de votre part ou les conséquences d’actes dolosifs, de tentative de suicide ou de suicide
• Les conséquences de l’usage de médicaments, de drogues, de stupéfiants non ordonnés médicalement et l’usage abusif d’alcool
• Les situations liées à des faits de grèves, guerres civiles ou étrangère,
catastrophes naturelles ou tout autre cas de force majeure.
COMMENT DEMANDER UNE ASSISTANCE ?
En cas d’urgence, il est impératif de contacter les services de secours
primaires locaux pour tout problème relevant de leurs compétences,
puis dans les plus brefs délais, appelez ou faites appeler AIG EUROPE
LIMITED 01 49 02 45 00 (depuis l'étranger le +33 1 49 02 45 00).
ET TENEZ-VOUS PRÊT À INDIQUER :
• Vos nom et prénom
• L’endroit précis où vous vous trouvez, l’adresse et le numéro de
téléphone ou l’on peut vous joindre
• Votre numéro de contrat – 4 091 893
ATTENTION, vous devez impérativement :
• Obtenir l’accord préalable d’AIG EUROPE LIMITED avant de
prendre toute initiative ou d’engager toute dépense
• Vous conformer aux solutions préconisées par AIG EUROPE LIMITED
Assurez-vous d’avoir en votre possession durant tout le voyage le
dépliant Assistance remis qui indique le numéro de contrat ainsi
que les conditions générale d'assistance. D’autre part, pour tout
voyage à l’étranger, nous vous conseillons de vous munir des
formulaires Sécurité Sociale adaptés au pays visité. Pour l’Union
Européenne, nous vous conseillons de vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie délivrée par votre Caisse Primaire
d’Assurance Maladie. Enfin, si vous êtes sous traitement, n’oubliez
pas d’emporter vos médicaments.

Voyage accompagné : assurance - garantie annulation facultatives - complementaire protect+
I. EXTRAIT DE LA POLICE D’ASSURANCE VOYAGES EN AVION
ET CROISIERES
VERDIÉ VOYAGES a souscrit auprès d’AIG EUROPE LIMITED. par l’intermédiaire de MARSH, le contrat VERDIÉ INDIVIDUELS & GROUPES
n° 4 091 892 qui prévoit les garanties suivantes :
ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE
AIG EUROPE LIMITED. garantit le remboursement des frais d’annulation
facturés par VERDIÉ VOYAGES, en application des conditions de vente
du voyage, lorsque vous êtes dans l’obligation d’annuler votre voyage
avant le départ dans les cas suivants :
• Maladie grave, accident grave ou décès (y compris l’aggravation de
maladies antérieures et des séquelles d’un accident antérieur) : de vousmême, de votre conjoint de droit ou de fait ou de la personne vous accompagnant (sous réserve qu’elle figure sur le même contrat d’assurance), de vos
ascendants ou descendants jusqu’au 2e degré et de ceux de votre conjoint,
vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.
On entend par Accident Grave, un événement soudain et fortuit atteignant l’Assuré, non intentionnel de la part de ce dernier, provenant de
l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.On entend par Maladie Grave, un état
pathologique dûment constaté par un docteur en médecine, interdisant
formellement de quitter le domicile et nécessitant des soins médicaux et
la cessation absolue de toute activité professionnelle.
Franchise : 50 € TTC/personne.
• L’annulation pour toutes causes justifiées
- dans tous les cas d’annulation imprévisibles au jour de la souscription
du contrat d’assurance, indépendant de votre volonté et justifiés,
- en cas d’annulation, pour une cause justifiée, d’une ou plusieurs personnes inscrites en même temps que vous,
- l’annulation en cas d’attentat ou d’événement majeur survenant dans
un rayon de 100km de votre lieu de villégiature, dans les 8 jours précédant la date de départ.
Franchise : 10% avec un minimum de 50 € TTC/personne et un maximum de 150 € TTC/personne.
Outre les exclusions générales applicables au contrat (se référer
aux Dispositions Générales), les principales exclusions sont :
- l’annulation provoquée par une personne hospitalisée au moment de
la réservation du voyage ou de la souscription du contrat d’assurance,
- les maladies nécessitant des traitements psychiques médicamenteux
et/ou psychothérapeutiques (y compris les dépressions nerveuses),
sauf lorsqu’elle a entraîné une hospitalisation supérieure à 4 jours
consécutifs au moment de la date d’annulation du voyage,
- l’oubli de vaccination,
- les accidents résultant de la pratique de certains sports tels que les
sports aériens, l’alpinisme (voir liste complète),
- la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de documents
indispensables au voyage, tels que passeport, visa, titres de transport,
carnet de vaccination, sauf en cas de vol le jour du départ du passeport ou de la carte d’identité dûment déclaré auprès des autorités
compétentes,
- les maladies, accident ayant fait l’objet d’une première constatation,
d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date
d’achat du voyage et la date de souscription du contrat d’assurance,
- les frais de dossier, les taxes, les frais de visa et prime d’assurance
liés au voyage,
- l’impossibilité de partir liée à l’organisation matérielle du voyage par
l’organisateur (tour opérateur, compagnie aérienne).
AVION MANQUÉ
Si vous ratez votre avion au départ du lieu de convocation de VERDIÉ
VOYAGES à l’aller, pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de
changement d’horaire du fait du transporteur, AIG EUROPE LIMITED
vous rembourse l’achat d’un nouveau billet pour la même destination,
sous réserve d’un départ dans les 24 heures qui suivent ou par le premier vol disponible et à concurrence du montant maximal de : 50% du
montant total du forfait voyage ou, pour un vol sec, 80% du coût total
du billet initialement acheté.
ASSURANCE BAGAGES
AIG EUROPE LIMITED garantit, dans la limite de 2 000 € TTC/personne,
vos bagages, objets et effets personnels (y compris les objets achetés au cours du voyage), hors de votre domicile ou de votre résidence
secondaire contre :
- le vol, la destruction totale ou partielle et la perte pendant l’acheminement ou les transferts par une entreprise de transport.
Limitations de remboursement pour certains objets :
- Les objets acquis au cours du voyage sont garantis avec un maximum
de 800 € TTC/personne.
-P
 our les objets précieux, perles, bijoux et montres portés, fourrures,
ainsi que pour tout appareil de reproduction du son et/ou de l’image et
leurs accessoires, fusils de chasse, portables informatiques, la valeur
de remboursement ne pourra en aucun cas excéder 50 % du montant
d’assurance garanti indiqué au Tableau des Montants de Garanties. En
outre, les objets énumérés ci-dessus ne sont garantis que contre le vol.
Si vous utilisez une voiture particulière, les risques de vol sont couverts
à condition que les bagages et effets personnels soient contenus dans
le coffre du véhicule fermé à clé et à l’abri de tout regard. Seul le vol par
effraction est couvert.
Si le véhicule stationne sur la voie publique, la garantie n’est acquise
qu’entre 7 heures et 22 heures.
Elle ne s’applique qu’à la condition que le vol ou la perte du bagage soit
constaté par écrit par les autorités compétentes du lieu du délit.
Franchise : 30 € TTC/dossier.
GARANTIE ANNULATION DE VOYAGE EN CAS DE DIAGNOSTIC
POSITIF AU COVID-19.
La garantie prévoit le remboursement à l’Assuré des sommes effectivement versées par l’Assuré et des frais d’annulation ou de modification dus au titre du présent contrat, à sous déduction des taxes de transport (exemple taxes aériennes)
et de Séjour, des primes d’assurances et des frais de dossier jusqu’au maximum
indiqué au tableau des garanties du présent contrat, si le l’Assuré ne peut partir
pour la raison suivante : l’Assuré, son Conjoint ou un membre de sa Famille ainsi
que toute personne vivant habituellement avec l’Assuré a été diagnostiqué positif

au COVID-19 avant la date de départ prévue du voyage, l’empêchant de voyager.
Un certificat médical validant le diagnostic sera demandé .
Retard de livraison :
Dans le cas où vous bagages vous sont restitués avec plus de 24
heures de retard, vous percevez une indemnisation forfaitaire de 300€
TTC/personne afin de participer au remboursement des frais que vous
avez engagés lors de l’achat d’effets de première nécessité.
Cette indemnité ne se cumule pas avec la garantie « Assurance Bagages ».
Outre les exclusions générales applicables au contrat (voir Dispositions Générales), ne sont pas garantis :
- le vol des bagages, effets et objets personnels laissés sans surveillance
dans un lieu public ou entreposés dans un local mis à la disposition
commune de plusieurs personnes,
- l’oubli, la perte (sauf par une entreprise de transport), l’échange,
- le vol sans effraction dûment constaté et verbalisé par une autorité (police,
gendarmerie, compagnie de transport, commissaire de bord, etc…),
- le vol commis par votre personnel durant l’exercice de ses fonctions,
- les dommages accidentels dus au coulage des liquides, de matières
grasses, colorantes ou corrosives et contenus dans vos bagages,
- la confiscation des biens par les autorités (douane, police),
- les dommages occasionnés par les mites et/ou rongeurs ainsi que par
les brûlures de cigarettes ou par une source de chaleur incandescente,
- le vol commis dans une voiture décapotable et/ou un break ou un
autre véhicule ne comportant pas un coffre ; la garantie reste acquise
à la condition de l’utilisation du couvre bagage livré avec le véhicule,
- le vol, la perte, l’oubli ou la détérioration des espèces, documents, livres,
passeports, pièces d’identité, titre de transport et cartes de crédit,
- le vol de bijoux lorsqu’ils n’ont pas été placés dans un coffre fermé à
clé ou qu’ils ne sont pas portés,
- le bris des objets fragiles tels qu’objets en porcelaine, verre, ivoire,
poterie, marbre,
- les dommages indirects tels que dépréciation et privation de jouissance.
FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR
AIG EUROPE LIMITED rembourse au prorata temporis avec un maximum de 1 500 € TTC/personne, les frais de séjour déjà réglés et non
utilisés (transport non compris), à compter du jour suivant l’événement
entraînant votre retour anticipé, dans les cas suivants :
- suite à votre transport/rapatriement médical organisé par AIG
EUROPE LIMITED
- suite à hospitalisation non prévue ou décès d’un proche parent (conjoint,
ascendant, descendant de vous-même ou de votre conjoint) ou suite au
décès d’un frère ou d’une sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille,
- suite à un sinistre (cambriolage, incendie, dégât des eaux) à votre
domicile nécessitant impérativement votre présence,
- si un attentat ou catastrophe naturelle survient à destination durant
votre séjour dans un rayon de 100 km du lieu de villégiature.
Franchise : 20 € TTC/personne.
TARIFS DE L’ASSURANCE VOYAGES AVION ET CROISIERES
Les tarifs sont indiqués sur chaque page voyage dans la rubrique “Offres facultatives”. Si le montant n’est pas indiqué ou pour tous les produits à la carte,
reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir le montant de l’assurance. «
Montant du voyage TTC
par personne (1)

Tarif TTC par
pers.

Tarif TTC par famille (2)

Moyen-courrier < 5 000 €

40 €

95 €

Long-courrier < 5 000 €

59 €

150 €

Séjours > 5 000 €

199 €

-

(1) Total du dossier divisé par le nombre de participants
(2) « Tarif Famille » valable à partir de 4 personnes (ascendants, descendants et familles recomposées).
VERDIÉ VOYAGES perçoit d’AIG EUROPE LIMITED des frais marketing
et de gestion pour les ventes d’assurance.
II.GARANTIE ANNULATION POUR LES VOYAGES EN AUTOCAR
OU SEJOURS SANS TRANSPORT
La garantie annulation assure uniquement le remboursement des participants en cas d’annulation dans les mêmes cas que ceux cités cicontre. Les exclusions de remboursement restent également identiques.
TARIFS DE LA GARANTIE ANNULATION POUR LES VOYAGES EN AUTOCARS OU SEJOURS SANS TRANSPORT DE LA VERSION LIBERTE
Les tarifs sont indiqués sur chaque page voyage dans la rubrique “Offres
facultatives”. Si le montant n’est pas indiqué, reportez-vous au tableau
ci-dessous pour obtenir le montant de la garantie annulation.
Montant du voyage TTC
par personne (1)

Tarif TTC
par pers.

Tarif TTC par
famille (2)

Montant du voyage (1) <300€ par pers.

15 €

35 €

Montant du voyage (1) compris entre 300
€ et 599 € par pers.

30 €

60 €

Montant du voyage (1) compris entre 600
€ et 5000 € par pers.

40 €

85 €

chant votre embarquement.
- pour toute raison médicale justifiée par une interdiction de voyager.
(Dans ce cas-là, le délai de prévenance est de 2 jours ouvrés)*.
- Du fait de décisions gouvernementales
Si vous êtes contraint d’annuler votre départ à la suite d’une directive
émanant de votre pays de résidence ou du pays de destination (confinement, interdiction de voyager fermeture de frontières…)
- Si le Ministère des Affaires étrangères français émet un avis
défavorable à voyager
Dans les cas de pandémies et d’épidémies à destination et du fait d’actes
de terrorisme dans un rayon de 100 km des lieux de votre séjour. La Complémentaire VERDIE Protect Plus est non remboursable - franchise 50 €
* 2 jours ouvrés : du lundi au vendredi (par exemple pour un départ du
lundi l’annulation devra être signifiée au plus tard le jeudi à 18h)
Tarifs Complémentaire VERDIÉ Protect Plus
Prix de réf du voyage*

Prix vente TTC par personne

≤ à 1000 €

30 €

de 1001 à 1950 €

60 €

de 1951 à 2950 €

90 €

de 2951 à 3950 €

100 €

de 3951 à 4950 €

125 €

de 4951 à 5950 €

150 €

de 5951 à 6950 €

175 €

de 6951 à 7950 €

200 €

de 7951 à 8950 €

225 €

de 8951 à 9950 €

250 €

* le prix de référence est déterminé par produit en fonction de son
prix d'appel
* dans le cas des croisières le prix de référence est déterminé en
fonction d'un prix moyen sur l'année pour une catégorie de cabine
intermédiaire
QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Obligations en cas d’annulation :
Dès la survenance d’un problème médical ou toute autre difficulté
vous atteignant ou atteignant l’un de vos proches, et qui pourrait,
de suite ou ultérieurement empêcher votre départ, vous devez
OBLIGATOIREMENT sous peine de déchéance :
• Annuler IMMEDIATEMENT votre voyage auprès de votre agence
VERDIÉ VOYAGES,
•D
 éclarer votre sinistre par écrit auprès de VERDIÉ VOYAGES dans
les 5 jours ouvrés suivant l’événement entraînant l’annulation.
Préparez-vous à fournir tout renseignement ou document qui vous
seront demandés afin de justifier le motif de votre annulation.
Attention : En cas d’annulation et/ou de déclaration tardives, seuls
les frais d’annulation exigibles à la date de survenance du sinistre
ayant donné lieu à l’annulation seront pris en charge par l’assureur.
La différence restera à votre charge.
Obligations en cas d’interruption de séjour :
• Contacter AIG EUROPE LIMITED pour l’organisation de votre retour
anticipé au 01 49 02 45 00 (depuis l’étranger +33 1 49 02 45 00)
• Avertir VERDIÉ VOYAGES dans les 2 jours ouvrés,
• Préparez-vous à fournir l’attestation de rapatriement qui vous
sera demandée pour la constitution de votre dossier.
Obligations en cas de sinistre bagage :
• En cas de vol ou de perte, déposer plainte ou faire une déclaration de vol dans les 48 heures auprès d’une autorité locale
compétente (police, gendarmerie, compagnie de transport, commissariat de bord, etc…),
•E
 n cas de perte pendant un transport aérien, réclamer impérativement auprès de la compagnie à l’aéroport un constat d’irrégularité.
Procéder de même en cas de retard de livraison des bagages.
• Avertir VERDIÉ VOYAGES dans les 2 jours ouvrés à partir du jour
où vous en avez eu connaissance du sinistre.
• Préparez-vous à fournir les justificatifs qui vous serons demandés.
Obligations communes :
• Adresser à MARSH - Service Sinistres/RC VERDIÉ VOYAGESTour Ariane – La Défense 9 – 92088 PARIS La Défense Cedex
E-mail : sinistres.verdie@marsh.com - tous les renseignements
ou document nécessaires à la constitution du dossier.

(1) Total du dossier divisé par le nombre de participants
(2) « Tarif Famille » valable à partir de 4 personnes (ascendants, descendants et familles recomposées).
Cet extrait des garanties n’a pas de valeur contractuelle. Les Dispositions Générales vous seront communiquées dans votre dossier départ.
Ces documents sont téléchargeables sur le site www.verdievoyages.
com ou peuvent vous être transmis sur simple demande.
COMPLÉMENTAIRE VERDIÉ Protect plus
(uniquement pour les voyages accompagnés)
Sous réserve de la souscription à notre assurance annulation MARSH
AIG ou à la Garantie Annulation Verdié, la complémentaire optionnelle
VERDIÉ Protect Plus VERDIÉ Voyages s’engage à vous rembourser de
tous les frais jusqu’au jour du départ.
- En cas de positivité à la Covid-19
sur production d’un certificat médical.
- Mais aussi :
- si vous êtes reconnu cas contact par une instance médicale.
- si le résultat de vos tests ne vous est pas parvenu dans les délais impartis.
- le jour de votre départ vous si vous êtes positif à un contrôle empêVersion Découverte
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VERDIÉ AGENCE

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 - Responsabilité Civile Professionnelle HA RCP0088659 - HISCOX 19 rue Louis
Le Grand 75002 PARIS, garantie 7 000 000 €
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit, sans préavis, de modifier
des programmes. Édition juillet 2021

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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