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EmpruntEr lEs chEmins dE l’Exploration Est l’un dEs privilègEs du voyagEur aux yEux duquEl la 

création, dans toutEs sEs dimEnsions, Est unE invitation au voyagE, fut-il inattEndu, Exclusif, insolitE. 

pouvoir l’approchEr, s’y insérEr, silEnciEusEmEnt, rEspEctuEusEmEnt, Est lE fruit qu’il conviEnt dE 

cuEillir… si par aillEurs, lEs tEmps présEnts pEuvEnt fairE croirE quE l’étEnduE du mondE à ExplorEr 

viEndrait à sE rEstrEindrE, autant démEntir lEs rumEurs, car l’occasion Est fort bEllE d’y allEr 

voir dE plus près, Et dE s’accordEr toutEs lEs occasions dE sE muEr En contEmplatif hEurEux. 

ainsi En va-t-il du grand spEctaclE dE la naturE Et dE la viE quE nous offrE l’islandE, qui confèrE 

unE majEsté uniquE à l’activité volcaniquE, dEs traditions vinicolEs dE géorgiE, du mariagE 

insolitE Et paisiblE dE la luxuriancE Et du minéral à madèrE, dE l’italiE blanchE aux habitations 

troglodytiquEs, dEs traditions dE caréliE sE mirant dans lE rEflEt dEs Eaux cristallinEs dEs lacs 

dont lEs bErgEs n’ont guèrE été arpEntéEs…  dEs tErrEs plus lointainEs s’ouvrEnt, aux confins dE 

l’oriEnt Et d’autrEs continEnts EncorE pour d’autrEs ExpériEncEs à nullEs autrE parEillEs…  

lE corps Et l’Esprit à l’écoutE, l’hommE dEviEnt récEptif à toutE la joliEssE du mondE, 

lEs ExplorEr, lEntEmEnt, paisiblEmEnt Est un privilègE dE l’à-présEnt.

L’Art de l’Exploration

Martin Benoist
Directeur des programmes

VERSION EXPLORATION  -  3  -  ÉDITION 2021-22



Dans ce catalogue VERSION EXPLORATION, nous vous proposons près de quarante-cinq circuits réalisables en petit groupe 
de 6 à 16 participants. Toutefois, si les dates de départ ne vous conviennent pas, si vous êtes un groupe d’amis, un couple, une famille 
avec des enfants et que vous avez un projet spécifique, nous pouvons privatiser et personnaliser tous nos itinéraires. VERDIÉ 
Voyages vous donne la possibilité de décider vous-même de votre date de départ, d’aménager l’itinéraire proposé dans ce cata-
logue en fonction de vos contraintes ou de vos envies, de profiter de véhicules et visites privatives pour n’être qu’entre vous durant tout 
le périple. Il  suffit de faire part de vos rêves à nos conseillers spécialistes, et, ensemble, nous concevrons votre voyage selon vos préfé-
rences. Vous pouvez aussi nous adresser votre projet via notre site www.verdievoyages.com, rubrique «VERSION EXPLORATION», puis  
«Je souhaite personnaliser ce voyage», en remplissant le formulaire de demande de cotation. Notre bonne connaissance du terrain, nos relations 

de confiance et d’amitié avec les prestataires locaux vous garantissent les meilleures conditions pour organiser vos plus beaux voyages.

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE

Explorez le Monde

AFRIQUE
Cap Vert ........................................................... p. 82
Égypte ............................................................... p. 44
Afrique du Sud ...............................................p. 84

AMÉRIQUES
Canada .............................................................. p. 66
États-Unis .......................................................p. 68
Cuba ................................................................... p. 70
Mexique .............................................................p. 72
Costa Rica ........................................................p. 74
Colombie .......................................................... p. 76
Équateur ........................................................... p. 78
Pérou - Bolivie ................................................p. 80

EUROPE
Albanie .............................................................. p. 32
Bulgarie ............................................................. p. 36
Écosse ................................................................ p. 18
Islande ................................................................ p. 16
Italie.................................................................... p. 24
Madère ..............................................................p. 20
Roumanie ......................................................... p. 34
Russie ................................................................ p. 38
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MOYEN-ORIENT
Jordanie............................................................ p. 46
Oman .................................................................p. 48

CAUCASE  
& ASIE CENTRALE

Arménie ............................................................ p. 42
Géorgie ..............................................................p. 40
Turkménistan - Ouzbékistan ....................p. 50

ASIE & OCÉAN INDIEN
Cambodge ....................................................... p. 62
Inde ..................................................................... p. 56
Japon ................................................................. p. 64
Mongolie ........................................................... p. 52
Népal - Bhoutan ............................................ p. 54
Vietnam ............................................................p. 60
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Les destinations qui ont des choses à raconter, les sites inexplorés, les 

rencontres inattendues vous attirent bien plus que les plages lisses ?  

Vous préférez l’authenticité au confort normé, les chemins de traverse 

aux autoroutes, choisissez alors un circuit d’exploration. C’est le mode 

de voyage idéal pour tous ceux en quête d’authenticité, de rencontres, 

d’émotions, d’échanges, d’expériences inédites et passionnantes.

Une certaine idée du voyage
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Une façon « globe-trotter » de voyager
Les voyages d'exploration privilégient des conditions qui permettent de faire l'expérience d'un pays, d'y rencontrer ses habitants et de vivre 
des émotions intenses. Une façon de voyager destinée à ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus, prêts à s’adapter à des conditions de 
confort parfois simples, à s’investir physiquement pour atteindre des endroits merveilleux mais reculés et qui se gagnent. Sans exiger des 
qualités physiques particulières, l’exploration est un « art » de voyager qui nécessite d’être en bonne santé physique mais requiert surtout 
une bonne capacité d’adaptation. 

Des voyages 6 à 16 participants maxi
Pour voyager avec souplesse et réactivité, expérimenter des émotions authentiques, s’intégrer discrètement et respectueusement, il ne faut 
pas être nombreux. Les voyages d'exploration réunissent jusqu'à 16 personnes maximum. C’est le moyen d’accéder à de petites unités hôte-
lières, à des tables pittoresques, à des visites confidentielles, d’engager une relation étroite avec les autres voyageurs, avec le guide et de se 
mêler aux populations. Imaginez-vous arriver dans un village à l’autre bout du monde ! En petit groupe, l’accueil par vos hôtes sera plus vrai, 
plus intimiste, plus généreux. C'est également la possibilité d’aborder certains endroits très retirés en utilisant des moyens de déplacement 
adaptés à l'environnement traversé : à pied, en pirogue, en véhicule tout terrain, en train, à vélo ! Dans nos programmes, les randonnées, 
marches à pied, ne sont pas une fin en soi, mais un moyen de découverte immersif, à la fois discret et participatif.   

Des guides passionnés et passionnants
Nos guides sont francophones et vivent pour la plupart dans le pays visité. Ils sont l’élément essentiel de nos voyages. En véri-
tables experts, ils sont là pour vous transmettre leur passion et leurs connaissances, vous donner les clés d’une bonne compréhen-
sion de la destination. Ils abordent donc tous les aspects d’un pays : historiques, politiques, économiques, religieux, sociaux, 
environnementaux... Ils vous accompagnent tout le long de votre circuit, une fois arrivé à destination. Sur place, ils ont la responsabilité 
du respect de l’itinéraire, de la logistique ainsi que de la bonne cohésion du groupe. Ils sont surtout là pour vous faire « vivre » le pays :  
vous montrer comment vivent les gens, vous aider à les rencontrer et à échanger. Leur expérience, leur passion du pays, leur qualité humaine 
et leur attention à votre égard feront de votre circuit une expérience unique. 

Une qualité d’immersion qui prime sur le confort
Lors d’un voyage Exploration, la qualité de l’exploration et l’expérience humaine sont plus importantes que le confort. Souvent parce que nous 
n’avons pas d’autre choix pour pouvoir accéder à des endroits reculés ou parce que le niveau hôtelier du pays ou de la région est faible. Aussi 
parce que s’imprégner de la culture d’un pays, c’est accepter d’y vivre ponctuellement comme ses habitants. Par principe, nous privilégions 
les petites structures d’hébergement dites de charme, en ayant soin de maintenir des conditions de confort très correctes. Dans le cas où 
notre exploration nous amène dans des lieux dépourvus de tout hébergement, nous logerons peut-être en refuge, en lodge ou chez l’habitant.  
Pour les repas, nous favorisons le plus souvent les tables pittoresques à l’accueil chaleureux où il est possible de s’essayer aux saveurs locales, 
toujours dans le respect de conditions d’hygiène maximales.

Une certaine idée du voyage
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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.

Des prix adaptés à la taille des groupes
Notre objectif est de vous proposer les plus beaux voyages au meilleur prix.  Pour y arriver, notre règle est simple : rechercher le meilleur 
rapport qualité/prix et garantir des services d’un bon niveau aux meilleures conditions tarifaires tout en conservant à nos programmes 
beauté et intelligence. Nos voyages Exploration sont prévus pour des petits groupes, entre 6 et 16 participants maximum, et pour plus de 
transparence et de justesse, les prix sont adaptés en fonction de la taille finale du groupe. Dans ce catalogue et sur notre site internet, les prix 
sont présentés pour un groupe de participants compris généralement entre 10 et 14 personnes, ce qui constitue la moyenne des groupes sur 
nos voyages Exploration ; nous appliquons un supplément si la taille du groupe est inférieure à cette base (moins de 10 participants) ou une 
réduction si la taille du groupe est supérieure à cette base (15 à 16 participants). Au moment de la réservation, le nombre de voyageurs final 
n’étant pas connu, nous vous demandons de payer le tarif basé sur un groupe de 6 à 9 participants. Et bien entendu, si le groupe atteint la 
base de 10 participants ou même celle de 15 participants, vous serez remboursé de la différence dans le mois précédent votre départ. Ainsi 
nous pouvons maintenir votre voyage même si vous n’êtes que 6 inscrits au final, ce qui vous permet de profiter de tarifs compétitifs pour une 
offre quasi privative ! Eu égard à la taille  des groupes restreinte à 16 participants maximum,  pour être assuré des disponibilités, nous vous 
conseillons de réserver votre voyage d’Exploration au moins 5 à 6 mois avant la date de départ. L’offre de ce catalogue peut aussi s’élargir à 
de nombreuses possibilités de voyage sur mesure à partir de 2 personnes. Vous souhaitez partir en couple, entre amis, aux dates de votre 
choix avec un programme adapté ? N’hésitez pas à nous questionner pour obtenir votre devis, nous mettrons toute notre expérience, notre 
passion du métier et notre savoir-faire organisationnel au service de votre projet personnel.

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 dans un but d’amélioration constante de nos services. De ces questionnaires, il ressort que près de 97% des clients VERDIÉ 
VOYAGES se révèlent satisfaits de leur voyage et des prestations fournies. 98% envisagent de voyager à nouveau avec VERDIÉ VOYAGES.

Voyagez en toute confiance

V oyagiste de référence en France 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 haut 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.
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L’adhésion à la charte du SETO
Depuis 2004, VERDIÉ VOYAGES est membre du SETO, syndicat regroupant les principaux tour-opérateurs français. VERDIÉ VOYAGES est 
ainsi signataire de la nouvelle charte qualité du SETO informant les consommateurs sur les engagements pris par les signataires : 

L'expertise, notre métier 
Rester aux côtés du voyageurs avant pendant et après le voyage et le personnaliser pour qu’il ressemble aux voyageurs.

La qualité avant tout
Fiabilité des voyages conçus par des experts et régulièrement audités. Transparence sur les retours des voyageurs.

La sécurité, notre priorité
Assistance sur place. En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et inévitable), un retour anticipé sans frais. 

La transparence sur les prix
Garantie des prix à la réservation et sécurité de paiement.
Pour voir la charte dans son intégralité, rendez-vous sur verdievoyages.com

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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Préserver des espaces propres
Pour que les voyages restent une expérience inoubliable et continuent à nous initier à des émotions fortes, les voyageurs ne doivent pas 
oublier que ces espaces extraordinaires sont des milieux écologiques très fragiles. Les traces, les détritus que vous laissez peuvent l’abîmer 
dangereusement, car le temps de décomposition des matières organiques, surtout dans les pays arides, est extrêmement long. La végétation 
ainsi que les sources d’eau ne doivent pas être souillées pour qu’hommes et animaux puissent continuer à y boire ou à se nourrir. Nous partons 
dans ces pays pour y trouver des lieux sains et purs. N’y apportons pas notre façon moderne de vivre, de consommer et de jeter. Apprenons 
à consommer ce qui est juste nécessaire, à ne pas nous emparer en guise de souvenirs, de biens ou de vestiges qui nous semblent à la portée 
de tous sur les sites, à ne pas détruire ces endroits encore préservés qui sont le patrimoine de l’humanité et des générations futures.

Respecter les populations
Le voyage, c’est aussi l’école de la tolérance, c’est apprendre à respecter. Certaines coutumes pourront vous surprendre, vous choquer 
parfois…de même que certaines de nos habitudes pourraient étonner nos hôtes. La bonne façon de se comporter consiste à accepter de se 
plier aux coutumes locales : ne pas critiquer ou juger, ne pas entrer dans certains lieux notamment religieux sans y avoir été invité, essayer 
d’adopter les règles de vie. 

Votre guide est là pour vous expliquer toutes ces valeurs et vous donner les clés qui vous permettront de mieux comprendre les façons de 
vivre de ces peuples.

Notre impact sur l’économie locale
Nous essayons toujours d’inscrire les voyages que nous organisons dans l’économie locale en créant des ressources. Nous employons le 
plus souvent des guides locaux, la nourriture est achetée sur place pour vous permettre de profiter de la saveur des produits locaux, nous 
utilisons les transports locaux. Ainsi, le passage de voyageurs permet de maintenir les populations sur place, en leur permettant de travailler 
dans leur village et d’y vivre dignement.

Des voyages «équitables»
Tous les avantages que nous réussissons à obtenir de 
nos partenaires ont pour objectif de vous proposer les 
plus beaux voyages au meilleur coût. Ces avantages sont 
le fruit de notre expérience et de votre fidélité. Toutefois, 
nous respectons toujours la rémunération de la popula-
tion locale pour maintenir leur niveau de vie et afin que la 
qualité des prestations soit préservée. Toutes les presta-
tions incluses dans le prix sont précisées dans la rubrique 
« ce prix comprend », sur chaque page produit. Pour ces 
voyages, un supplément peut vous être demandé si un 
nombre minimum de participants n’a pas été atteint. Vous 
pouvez aussi bénéficier de réductions si le nombre de 
participants est au-delà de la base de calcul. Suppléments 
et réductions sont dûment spécifiés pour chaque circuit 
concerné.

Orientés vers la découverte de pays inattendus et de peuples méconnus,  

nos voyages Version Exploration ont été conçus de manière à vous permettre de faire l’expérience de sites 

reculés et rares, encore préservés des ravages du monde moderne. Voici quelques conseils pour tous les 

voyageurs, chacun restant responsable de sa façon de voyager et de se comporter.

Une exploration responsable
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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’en-
semble 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 : faites-leur 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 capa-
cité 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.

De nouvelles agences  
pour vous accueillir
PARIS
Et de trois ! Une troisième agence vous accueille à Paris dans le 17e arron-
dissement, près de la place St-Ferdinand. Vous y retrouverez les collec-
tions 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

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.

Rencontrez nos conseillers 
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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’ins-
piration 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 automatique-
ment 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

Rêvez, imaginez, organisez et réservez votre voyage grâce à l’univers web de VERDIÉ VOYAGES.

Nos services en ligne  
sur www.verdievoyages.com
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Faciliter 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 profes-
sionnels, ils vous donneront tous les renseignements et conseils indis-
pensables 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 doua-
nières 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.

La santé 
Vérifiez auprès de votre médecin les vaccinations et dispositions néces-
saires pour la destination choisie. Pour tout voyage en Europe, excepté en 
Grande-Bretagne, munissez-vous de la nouvelle carte européenne d’As-
surance 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 voya-
geur 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 
(juillet 2021). 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 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...).

P artir 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.

Vos infos pratiques !

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…).

VERDIÉ 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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Calendrier des départs
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Afrique du Sud Asimbonanga 84 15 23 08 08

Albanie La belle inconnue de l'Adriatique 32 15 18 01, 15 14, 
28

Arménie Peuples et traditions du Caucase 42 17 20

Bulgarie Dans la vallée des rois Thraces... 36 04 10

Cambodge Joyaux de la Perle d'Asie 62 01 01 11

Canada Ouest canadien :  
Terre des premières nations 66 05 10

Cap Vert Cap vers les îles métisses 82 31 28 03 07

Colombie Colombie : Richesses de l'El Dorado 76 15 01 15

Costa Rica L'Eden Vert 74 6 12 01 05

Cuba Une Perle de culture... 70 14 18 18

Égypte Dahabeya, la princesse du Nil 44 09, 
23 11 08 04 08

Équateur Équateur, pays aux quatre mondes 78 13 06

États-Unis Il était une fois dans l'Ouest... 68 07 07

Géorgie Du Grand Caucase à la Mer Noire... 40 25 06

Inde Senteurs épicées d'Inde du Sud 58 18 02

Terre des Indes 56 07 17

Islande Spectacles de la Nature 16 07 30

Italie

Cinque Terre e mille colori 26 19 16 15

Saveurs et sentiers de Campanie 28 16 05, 
26

Villes blanches du bout de l'Italie 30 04 04 19

Des îles éoliennes à l'Etna... 24 17 13

Japon Honshu : Terre d'héritage et d'avenir 64 24 05 12

Jordanie Sur les traces des Nabatéens 46 20 06 10 21 09 19 05 09

Mexique Héritage culturel du Mexique 72 01 01 04

Mongolie Paisible Mongolie de steppes et de sable 52 25 13

Népal - Bhoutan Sur le toit du monde 54 06 30

Oman Sous le soleil d'Arabie... 48 14 03 28

Pérou - Bolivie Rencontres au coeur de la cordillère 80 11 24

Portugal
Ilhas, quintas e jardims 20 12, 

26 25 23 12, 
26

Madère, picos e levadas 22 22 14 12 21

Roumanie Le cœur des Carpates 34 25 14

Royaume-Uni - 
Écosse Echappée belle en Ecosse 18 08 31

Russie Carélie : entre Baltique et mer Blanche 38 20 06

Turkménistan - 
Ouzbékistan Sur les pas de Tamerlan 50 06 16

Vietnam Visages du Tonkin : le Vietnam 
ethnique 60 27 01 05
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Jour 8 Plage, glacier et cascades du Sud 
Passage par le petit village charmant de Vik avant 
de poursuivre vers Reynisfjara et sa plage de sable 
noir. Continuation vers le glacier de Solheimajökull, 
dont la glace est teintée de notes volcanique. 
Poursuite aux cascades Skogafoss et la plus intime 
Kvernufoss. Déjeuner puis continuation par la 
cascade de Árjánurfoss et vers la fameuse cascade de 
Seljalandsfoss, qui offre l'expérience de pouvoir passer 
derrière son voile. Diner et nuit à l'hôtel.

Jour 9 Les terres intérieures :  
Landmannalaugar L C 
Après avoir emprunté des pistes rocailleuses aux pano-
ramas incroyables, vous pénétrerez dans l'une des régions 
les plus majestueuses de l'Islande  : Landmannalaugar 
et ses montagnes aux couleurs martiennes. Après la 
randonnée vous pourrez vous prélassez dans les sources 
d'eau chaude de Brennisteinsalda. Déjeuner sous forme 
de pique-nique. Retour via les pistes vers le sud pour le 
diner et la nuit à l'hôtel.

Jour 10 Reykjadalur – Reykjavik L O 
Vous commencerez la journée par une randonnée le 
long de Reykjadalur: rivière bouillonnante où les islan-
dais aiment se réunir et se prélasser. Puis, visite du 
musée de plein air d'Árbær afin de découvrir des 
maisons traditionnelles islandaises d'antan. Déjeuner 
puis départ à vélo pour une visite du cœur de la capitale 
islandaise: l'université d'Islande, la Nordique House, 
l'Eglise Catholique de Reykjavik, le Sun Voyager et 
l'église Hallgrimskirkja. Temps libre pour profiter de la 
très vivante rue Laugavegur. Diner d'adieu autour d'un 
menu de produits locaux. Nuit à l'hôtel.

Jour 11 Reykjavik – France 
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Keflavik 
pour un envol vers la France.

ISLANDE    

où vous aurez de grandes chances d'observer les baleines. 
Continuation vers Godafoss, l'impressionnante « Cascade 
des Dieux ». Dîner et nuit dans la région de Myvatn.

Jour 5 Région de Myvatn 
Découverte des eaux chaudes et relaxantes de Myvatn, 
avoisinant les 36-40 degrés Celsius dans lesquels 
vous pourrez vous prélasser. Déjeuner puis explora-
tion des nombreuses merveilles naturelles de la région 
avec les fameuses formations de lave de Dimmuborgir, 
« le château sombre » avec ses grottes volcaniques 
mystiques, le volcan de Hverfjall et les cratères de 
Skutustadir. Dîner et nuit.

Jour 6 Région de Myvatn et Fjords de l’Est 
Exploration de la zone géothermique de Hverarönd puis 
visite la centrale géothermique de Krafla, la première 
centrale géothermique de grande échelle à utiliser cette 
énergie verte. Déjeuner en cours de route. Visite du petit 
village de Möðrudalur et son église typique. Départ vers 
la région des Fjords de l'Est. Vous visiterez le musée 
Français et son exposition qui retrace l'histoire des 
marins français en Islande. Diner et nuit à l'Hôtel.

Jour 7 Route du Sud - Vatnajokull  
et Skaftafell L Q 
Départ pour le sud de l'Islande en direction du glacier 
Vatnajökull, l'un des plus grands glaciers d'Europe. 
Croisière en bateau amphibien sur le lac Jökulsárlón 
au milieu des Icebergs bleutés. Vous pourrez admirer 
les contrastes des icebergs échoués sur la Diamond 
Beach. Visite du Parc National de Skaftafell et marche 
vers la cascade de Svartifoss, célèbre pour ses splen-
dides formations de basalte en forme d'orgue. Poursuite 
des découvertes avec la cascade de Systrafoss à 
Kirkjubæjarklaustur ainsi que le canyon imprononçable 
Fjarðarárgljúfur. Dîner et nuit à hôtel.

Terre naissante et jaillissante, de contrastes et 

de légendes, l’Islande est surprenante et surtout 

impressionnante. Entre volcans et glaciers, villages 

pittoresques et déserts de laves, montagnes colorées 

et fjords majestueux, cette terre que l’on dit « de feu et 

de glace »  laisse à coup sûr un souvenir merveilleux. 

En véritable symbiose avec leurs terres, c’est grâce à la 

géothermie que les islandais améliorent leur quotidien à 

découvrir à travers l’agriculture, la cuisine ou d’agréables 

moments de détente en pleine nature tout en étant au 

plus proche du cercle polaire…

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La découverte des sites UNESCO de 
Thingvellir et Dimmuborgir

-  La randonnée dans les montagnes du 
splendide Landmannalaugar

-  Les différents moments de baignades dans 
des lieux insolites

-  La péninsule de Snaefellsnes : la "petite 
Islande".

-  La découverte d'un mode de vie respec-
tueux de l'environnement avec l'omnipré-
sence de la géothermie

 
Jour 1 France – Reykjavik 
Envol à destination de l'aéroport international de 
Keflavik, puis transfert à Reykjavik pour le diner et la nuit.

Jour 2 Le Cercle d’Or 
Départ sur la route du Cercle d'Or, en passant par le 
lac du cratère Kerið. Visite de la serre géothermique de 
Fridheimar où vous découvrirez différentes techniques 
de culture. Poursuite vers l'impressionnante cascade 
de Gullfoss. Déjeuner. Continuation vers les geysers de 
Geysir et Strokkur afin d'admirer l'un des geysers les 
plus puissants au monde. Passage par la boulangerie 
géothermique de Laugarvatn avec visite de ses locaux. 
Poursuite par le parc national de Þingvellir, classé par 
l'Unesco pour son importance historique, culturelle et 
géologique. Installation à l'hôtel pour le diner.

Jour 3 La péninsule de Snaefellsnes 
Découverte de la région de Snaefellsnes aussi appelée 
« Petite Islande » car on y retrouve un véritable flori-
lège de toutes ses merveilles. Visite du joli port de 
Stykkisholmur. Déjeuner puis visite du musée du requin 
à Bjarnarhofn. Continuation au célèbre Kirkjufell et sa 
cascade, puis au village d'Hellissandur. Poursuite autour 
du volcan par une piste de lave, à travers des paysages 
lunaires. Arrêt au village d'Arnarstapi et à la plage d'Ytri 
Tunga où vous aurez peut-être la chance d'apercevoir 
des phoques. Diner et nuit en guesthouse.

Jour 4 Les Fjords du Nord Q 
Le matin, spectacle équestre des fameux chevaux islan-
dais connus pour leur unique « Tölt ». Route vers la 
« péninsule des Trolls », la plus grande de la côte Nord 
qui cache différents fjords et ports de pêche. Passage par 
Siglufjorðür, joli port dynamique aux façades colorées. 
Déjeuner. Arrivée à Dalvik pour une excursion en bateau 

Spectacles  
de la Nature
Reykjavik - Snaefellsnes - Myvatn - Vatnajökull - Skaftafell - 
Vik - Landmannalaugar - Reykjadalur

Kirkjufellsfoss, peninsule de Snaefellsnes©9mot - stock.adobe.com
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A PPROCH E
- Vehicule de tourisme pour les groupes jusqu'à 7 parti-
cipants avec guide-chaffeur
-  Miniubs avec chauffeur et guide local pour les groupes 

de plus de 8 personnes.
-  Randonnées les jour 9 et 10 (niveau modéré et 

chemins de montagnes), il faut aussi compter des 
temps de marche d'1 ou 2h sur beaucoup de sites 
à visiter (Dimmuborgir, Thingvellir, Svartifoss, etc).

-  Visite à vélo de Reykjavik d'une durée approximative 
de 2h30

-  Prévoir des chaussures de randonnées, des vêtements 
chauds et de pluie. Le coupe-vent est indispensable.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Etre auto-
nome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Reykjavik : hôtel Reykjavik Lights  (NL)
 - Borgarnes : hôtel Bifrost  (NL)
 - Hvamnstangi : Daeli Guesthouse & Farm
 - Myvatn : Fosshotel Myvatn  (NL)
 - Fjords de l'Est : hôtel Blafell
 - Skaftafell : hôtel Fosshotel Nupar  (NL)
 - Hvolsvöllur : hôtel Hvolsvöllur  (NL)
 - Selfoss : hôtel Selfoss  (NL)

[ou hebergement de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
En Islande on ne parle pas de gastronomie mais il existe 
tout de même de bons plats principalement à base de 
produits de la mer ou de viandes fumées. On compte 
surtout des plats consistants qui permettent d'affronter 
le froid hivernal. On retrouve le célèbre Skyr (yaourt 
épais) ou le Hangikjöt (jambon fumé d'agneau) accom-
pagnés de bières blondes islandaises.

DÉC A L AGE HOR A IR E
-2h en été et -1h en hiver

QUA N D PA RT IR ?
La meilleure période pour découvrir l'Islande dans son 
intégralité se déroule en été, de juin à septembre et 
surtout durant la période du "soleil de minuit". Les 
températures y sont douces l'été mais la météo islan-
daise est très capricieuse et les islandais se plaisent à 
dire que l'on peut vivre 4 saisons en une seule journée. 
Le vent est parfois très fort et il peut faire moins de 10 
degrés en été dans les montagnes. Les aurores boréales 
ne sont visibles qu'en hiver.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé.

BON À SAVOIR
-  La journée dans les montagnes du Landmannalaugar 

dépendra de l'ouverture des pistes. En cas de 
contraintes météorologique, cette journée pourra être 
remplacée par la découverte de Thorsmork.

-  Les lieux de baignades en pleine nature à Reykjadalur 
et Brennisteinsalda ne disposent pas de vestiaires 
pour se changer.

-  Les sorties en bateau les jour 4 et 7 seront possibles 
uniquement si les conditions météorologiques le 
permettent.

ACCOM PAGN EM EN T
Guide-chauffeur pour les groupes jusqu'à 7 participants 
et guide local + chauffeur pour les groupe de plus de 8 
personnes. 

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport ou carte d'identité en cours de validité et 
valable au moins 3 mois après le retour du voyage.

Landmannalaugar www.capture-the-world.com

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

11 jours/10 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 4850 €
DE VOUS À NOUS

L C Q

CE PR I X COM PR EN D
• Les vols internationaux Paris / Keflavik / Paris avec 

Icelandair.
•  Les services d'un guide accompagnateur (à partir 

de 8 personnes) ou d'un guide/chauffeur franco-
phone (de 6 à 7 personnes) durant tout le circuit.

•  Tous les transferts en minibus privatif pour moins 
de 8 personnes et en bus local pour les groupes de 
plus de 8 personnes.

•  Le transport en minibus tout au long du circuit aux 
normes locales.

•  L'hébergement en hôtels (normes locales) et 
guesthouse en chambre double.

•  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 11. Pique-nique le jour 9.

•  Les entrées et visites mentionnées au programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance / rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . + 125 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680€

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates REY Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Toulouse (1)

Clermont-Fd, Montpellier, Nice, 
Pau, Perpignan (2)

27/08 au 06/09/21   08R
4950 € 5150 € 5205 €

07/06 au 17/06/22   067

30/08 au 09/09/22   08U 4850 € 5050 € 5105 €

Supplément base 6/9 participants Reduction base 15/16 participants

110 € -250€

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (60 € Paris/ 100€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 
participants. (1) Via Paris - selon possibilité de connexion. (2) Selon possibilité de connexion, départ possible la veille avec nuit à Paris incluse (en petit déjeuner). 
Préacheminement avec vol Air France ou train.  
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Jour 6 Inverness - Pitlochry L 
En cours de route vers le sud, visite du Highland Folk 
Museum. Ce musée à ciel ouvert vous proposera une 
reconstitution de la vie dans les villages des Highlands 
écossais du XVIIIe au XXe siècles : les habitations, l'acti-
vité agricole, la vie quotidienne, les différents corps de 
métier. Déjeuner dans un pub écossais traditionnel ou 
restaurant. Continuation vers Pitlochry et balade de 30 
minutes pour admirer la Queen's View au Loch Tummel 
peu avant l'arrivée. Dîner et nuit à Pitlochry.

Jour 7 Pitlochry - Perth - Edimbourg 
Route vers Perth où vous aurez la chance de découvrir 
une fabrique de kilts qui a plusieurs fois fourni la famille 
royale et notamment le Prince William. Après cette 
visite avec une passionnée, les kilts n'auront plus le 
moindre secret pour vous. Déjeuner avant de rejoindre 
Edimbourg. Petit tour panoramique de la ville, puis visite 
des souterrains d'Edimbourg (lieu le plus hanté d'Ecosse, 
véritable ville sous la ville avec des immeubles de six 
étages encore intacts et enfouis sous l'actuelle vieille 
ville). Installation à l'hôtel au centre ville. Dîner au Ghillie 
Dhu (ou similaire) pour une véritable immersion dans 
l'atmosphère des pubs écossais. Nuit.

Jour 8 Edimbourg - France 
Après votre petit déjeuner, matinée et déjeuner libres 
selon l'horaire du vol. Transfert vers l'aéroport d'Edim-
bourg. Assistance aux formalités d'enregistrement et 
vol vers la France.

ROYAUME-UNI - ÉCOSSE    

trajet, des paysages grandioses. Déjeuner sous forme de 
pique-nique. A votre arrivée, découverte à pied d'Oban 
avec sa magnifique baie et ses jolies falaises, puis visite 
de sa distillerie de whisky avec dégustation. Installation 
à l'hôtel dans la région d'Oban pour le dîner et la nuit.

Jour 4 Oban - Glencoe - Glenfinnan 
Loch Ness - Inverness L 
Route vers Glencoe et randonnée entre la vallée de 
Glencoe et le Ben Nevis ! Vous rejoindrez la cascade Grey 
Mare's Tail, une des plus belle et impressionnante de la 
région. Déjeuner sous forme de pique-nique. Petit écart 
afin de rejoindre le viaduc de Glenfinnan, célèbre grâce 
à Harry Potter : rapide balade à pied vers le viaduc et le 
Loch Shiel. Puis route vers le nord en longeant le célèbre 
Loch Ness. Installation à l'hôtel pour deux nuits dans la 
région d'Inverness. Dîner.

Jour 5 Jardins d'Inverewe - Loch Maree - 
Inverness L 
Ce matin, vous partez à la découverte des extraordi-
naires jardins d'Inverewe, créés en 1852 par le proprié-
taire écossais Osgood Mackenzie, sur une propriété de 
850 ha, qui comporte plus de 2500 plantes et fleurs 
exotiques en provenance du monde entier ! Déjeuner 
aux jardins d'Inverewe. Dans l'après-midi, randonnée de 
Tollie à Slattadale, offrant des panoramas incroyables sur 
le Loch Maree et ses îles, le Loch Ewe et la mer. Retour à 
l'hôtel dans la région d'Inverness pour le dîner et la nuit.

Au cœur des paysages verdoyants de l’Écosse, se 

trouvent de nombreux sites et villages légendaires 

où les traditions et l'authenticité continuent à vivre... 

Avec ce circuit accompagné, partez à la découverte 

active des mythes et des paysages extraordinaires 

qui marquent les vastes campagnes des Highlands. 

Nous vous réservons des moments de vie qui vous 

enchanteront : dégustations, randonnées au cœur de 

l'Écosse, navigation sur le Loch Lomond,... Alors enfilez 

votre kilt, et partons ensemble découvrir, comprendre et 

vivre l'Écosse !

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Des randonnées dans des sites magiques.
-  La traversée du Loch Lomond en 

Waterbus, le trajet en train à travers des 
paysages sublimes.

-  Des dégustations pour savourer l'Ecosse : 
whisky, saumon, ....

-  La découverte de toutes les traditions 
écossaises : fabrique de kilts, jardins, 
Highland Folk Museum et soirée pub au 
Ghillie Dhu.

 

Jour 1 France - Glasgow 
Envol vers Glasgow. Tour panoramique de la plus grande 
ville écossaise, façonnée par Charles Rennie Mackintosh, 
capitale du design et de la culture pop. Installation et 
dîner à l'hôtel dans la région de Glasgow.

Jour 2 Glasgow - Loch Lomond - Arrochar L Q 
Dans la matinée, visite du nouveau Riverside Museum au 
design unique et qui présente l'évolution des transports 
dans le monde. Rarement un musée n'aura autant fait 
l'unanimité dès son ouverture. Départ de Glasgow pour 
rejoindre le Loch Lomond. Déjeuner dans un pub tradi-
tionnel sur les rives du lac. Tour rapide de Luss, petite 
cité balnéaire bourrée de charme. Promenade autour du 
village, arrêt sur le ponton principal, puis découverte de 
l'église et son cimetière où se trouve une tombe viking 
datant du XIe siècle, appelée Hogback Viking, décou-
verte en 1926 par des archéologues. Traversée du Loch 
Lomond par le waterbus (environ 30 minutes) à travers 
ses îles et ses paysages de fjords. Randonnée de Conic 
Hill au départ de Balmaha pour une plongée au cœur 
des Trossachs avec des vues fantastiques sur le Loch 
Lomond et ses îles. Installation à l'hôtel dans la région 
d'Arrochar. Dîner et nuit.

Jour 3 Arrochar - Inveraray - Oban F 
Visite du château d'Inveraray, construit au bord du Loch 
Fyne depuis le XVe siècle. Parfait exemple des châteaux 
austères et majestueux écossais, il est le château du 
Clan Campbell et dispose de magnifiques salles d'armes. 
Sur le trajet retour vers Arrochar, arrêt à la Loch Fyne 
Smokehouse, l'une des plus grandes fermes ostréicoles 
du Royaume-Uni et acteur majeur sur le marché du 
saumon fumé et frais  : dégustation de saumon fumé. 
Il sera ensuite temps de revenir à la gare d'Arrochar 
pour prendre le train vers Oban et découvrir, au gré du 

Échappée belle 
en Écosse
Glasgow - Loch Lomond - Vallée de Glencoe - Inverness - 
Loch Maree - Inverewe - Pitlochry - Edimbourg

Edimbourg
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ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services d'un guide-accompagna-
teur local francophone durant le circuit en Ecosse.

A PPROCH E
-  Minibus ou van (selon la taille du groupe),
-  Transports locaux  : Waterbus sur le Loch Lomond 

(environ 30 mn), train de Arrochar à Oban (environ 2h)
-  Randonnées à pied :

-  jour 2 : Conic Hill, 4 km, 2h30, 350m de dénivelé, 
niveau de difficulté 2/5

-  jour 4 : Grey Mare's Tail, 3.5 km, 2h, 185m de déni-
velé, niveau 2/5

-  jour 4 : Viaduc de Glenfinnan, 30 mn aller/retour, 
niveau 1/5

-  jour 5 : Loch Maree, 8 km, 2h30, 275m de dénivelé, 
niveau 2/5

-  jour 6  : Queen's View, 30 minutes, niveau 1/5 
(balade)

Les temps de trajet sont donnés à titre indicatif et 
dépendent des envies et du niveau de marche de 
chaque participant.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant randonner, sur 
tout type de terrain. Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Région de Glasgow : Muthu Glasgow River hotel (NL) 
 - Région d'Arrochar : The Inn on Loch Lomond (NL) 
 - Région d'Oban : Muthu Alexandra Hotel (NL) 
 - Région d'Inverness : Mackays Hotel (NL) 
 - Région de Pitlochry : Fisher's Hotel Pitlochry (NL) 
 - Edimbourg : Haymarket Hub Hotel (NL) 

[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
L'Écosse possède une gastronomie qui gagne à être 
connue. Avec l'océan, ses eaux fraîches venues des 
montagnes, ses collines luxuriantes et sa terre fertile, 
les produits du terroir écossais sont connus pour leur 
qualité sans égal. Bœuf Aberdeen-Angus, boudin noir 

de Stornoway, Arbroath Smokies, saumon, crustacés 
des Shetland, whisky, bières, scones, biscuits, sans 
oublier le fameux haggis écossais... L'Écosse ravira les 
gastronomes.

QUA N D PA RT IR ?
Le climat écossais est assez modéré. Il y a quatre saisons, 
et compte tenu de la nature changeante du climat, les 
quatre saisons défilent parfois en une seule journée !

DÉC A L AGE HOR A IR E
-  1 h

BON À SAVOIR
Hôtels de catégorie  et , parfois assez simples, 
mais qui disposent tous de sanitaires privatifs. La clas-
sification des hôtels est en cours de requalification 
en Ecosse où les investissements hôteliers restent 
limités tout comme l'offre. La plupart des hôtels ont 
un caractère rustique voire désuet et ne disposent pas 
d'ascenseur. Cependant, l'accueil chaleureux et les 
paysages authentiques compensent largement cette 
particularité locale.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport, en cours de validité. Se munir de la carte 
européenne d'assurance maladie (à demander à votre 
caisse d'assurance maladie au moins 15 jours avant 
le départ).

Loch Lomond

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

8 jours/7 nuits
Circuit accompagné  

de 8 à 16 participants

à partir de 2590 €
DE VOUS À NOUS
L I Q F

CE PR I X COM PR EN D
•  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 et les transferts en minibus ou van.
•  La traversée sur le Loch Lomond et le trajet en train 

de Arrochar à Oban.
•  L'hébergement en hôtels  et  (normes locales) 

en chambre double.
•  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8  :
 -  petits déjeuners écossais
 -   2 déjeuners pris sous forme de pique-nique
 -  autres déjeuners deux plats, thé ou café
 -  dîners trois plats

•  Les services d'un guide accompagnateur local.
•  Les entrées et visites mentionnées dans le 

programme.
•  Les taxes d'aéroport et carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages conseillée40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 90 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 €

Vache Highland© VisitScotland, All rights reserved,

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T
Dates SCO Toulouse Paris, Lyon Marseille, Bordeaux Clermont-Fd, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan
08/06 au 15/06/22   068

2590 € 2740 € 2790 € Nous consulter
31/08 au 07/09/22   08V

Supplément base 8/9 participants Réduction base 14/16 participants

+ 300 € - 205 €

 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 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 13 participants.  
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Jour 7 Pico das Pedras - Santana - Funchal L 
Visite du rosarium de la quinta avec ses plus de 
1000 espèces de roses. Puis, départ pour une petite 
randonnée à pied dans le parc forestier de Pico das 
Pedras et Queimadas. Vous suivrez l'une des plus 
anciennes levadas de Madère, à travers les lauriers-
sauce, les myrtilles arborescentes... Pour le déjeuner, 
vous préparerez vous-même votre "espetada", déli-
cieuse brochette cuite sur une branche de laurier. 
L'après-midi, découverte à pied de la ville de Santana 
avec ses maisons aux toits de chaume. Retour vers 
Funchal. Dîner et nuit en quinta.

Jour 8 Camara de Lobos et Cabo Girão - 
Funchal C 
Le matin, vous partirez pour une balade en 4x4 à travers 
les pistes de montagne de l'arrière-pays. L'après-midi, 
visite du petit port de Camara de Lobos et arrêt au 
belvédère de Cabo Girão qui domine l'océan avant de 
rejoindre Funchal. Dîner. Nuit en quinta.

Jour 9 Funchal - France 
Transfert à l'aéroport et envol pour la France via 
Lisbonne.

MADÈRE    

en 4x4 avec arrêt au jardin tropical de la Quinta das 
Palmeiras et visite du musée de Christophe Colomb. 
Dans la soirée, traversée en ferry pour Funchal. Dîner et 
nuit à la quinta.

Jour 6 Funchal - Camacha - Pico do Arieiro - 
Ponta São Lourenço - Arco de São Jorge L 
Départ pour l'est de l'île  : Camacha et ses ateliers de 
vannerie. Puis, direction le Pico do Arieiro, un des plus 
hauts sommets de Madère, où vous profiterez d'un 
magnifique panorama sur les massifs du centre de l'île 
(à moins que la brume soit accrochée au pico). Puis, 
visite de la Quinta do Santo et ses camélias et rhodo-
dendrons centenaires, Machico où débarquèrent les 
premiers navigateurs, Caniçal et ses plages de sable 
noir. Déjeuner et départ pour une balade à pied jusqu'à la 
Pointe de São Lourenço, dans un paysage aride presque 
lunaire. Nuit à la quinta à Arco do São Jorge.

Cet écrin de verdure convoité par les plus grands 

explorateurs du Nouveau Monde saura vous charmer par 

ses petits villages de maisons blanches à l'architecture 

coloniale, ses jardins luxuriants et ses falaises 

multicolores. Vous sillonnerez l'île à travers de jolies 

balades à pied le long d'une «levada» ou d'un sentier 

côtier. Certaines baies vous inviteront à la baignade 

notamment sur l'île de Porto Santo, sa voisine plus aride. 

C'est ce havre de paix que nous vous proposons de 

découvrir, le tout arrosé d'un petit verre de Madère !

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Les balades le long d'une des plus 
anciennes «levadas» et vers le paysage 
lunaire de la pointe de São Lourenço.

-  L'escapade de deux jours sur l'île de Porto 
Santo et les randonnées au Pico Castelo et 
Terra Chã.

-  L'hébergement durant 7 nuits en quintas.
-  La balade en 4x4 à travers les pistes de 

montagne.
-  La sortie en mer en zodiac.

 
Jour 1 France - Funchal 
Envol vers Funchal via Lisbonne. Accueil à l'aéroport et 
transfert à votre quinta pour trois nuits. Dîner et nuit.

Jour 2 Funchal - Monte L 
Le matin, découverte de la vieille ville de Funchal, la 

"Sé" (la cathédrale), la fabrique de broderie, le marché... 
Puis, ascension en téléphérique jusqu'à Monte  : visite 
de l'église de Notre Dame de Monte (patronne de l'île) 
et du jardin public. Possibilité de descente en "carro de 
cesto", traineaux en osier, moyen de transport le plus 
pittoresque de Madère (en supplément) ! L'après-midi, 
balade le long d'une levada (canal d'irrigation) sur les 
hauteurs de Funchal. Retour à la quinta pour le dîner 
et la nuit.

Jour 3 Baie de Funchal Q 
Le matin, découverte du parc Santa Catarina, du jardin 
Saõ Francisco et des jardins de la quinta Jardins do Lago. 
Visite d'une cave à vin avec dégustation de Madère. 
L'après-midi, sortie en mer à bord d'un zodiac  : selon 
la saison, vous aurez peut-être la chance de croiser des 
cétacés tels les dauphins, baleines et cachalots. Retour 
à la quinta pour le dîner et la nuit.

Jour 4 Funchal - Île de Porto Santo L Q 
Le matin, traversée en ferry vers l'île de Porto Santo. 
Tour de ville et déjeuner. L'après-midi, départ pour une 
randonnée à Terra Chã qui vous offrira une vue panora-
mique et une vision différente de cette île. Dîner et nuit 
à Porto Santo.

Jour 5 Porto Santo - Île de Madère 
Funchal L C Q 
Le matin, départ pour une randonnée à pied vers le Pico 
Castelo, d'où vous pourrez apprécier la vue sur les deux 
îles. Déjeuner. L'après-midi, départ pour un tour de l'île 

Ilhas,  
quintas e jardims
Funchal - Pico do Arieiro - Santana - Ponta São Lourenço - 
Cabo Girão - Île de Porto Santo...

"Levada" © Roy Greve

LES QUINTAS
Autrefois, ces demeures de prestiges étaient les 
résidences de princes ou d'aristocrates, d'écrivains 
ou d'hommes politiques qui se sont illustrés par 
leur génie et qui ont contribué à enrichir le patri-
moine culturel de l'île. Construites à partir du XVIIIe 
siècle, flanquées pour la plupart de très beaux 
jardins plantés d'arbres centenaires et de fleurs 
exotiques, elles sont aujourd'hui reconverties en 
hôtels de charme.
On vient aussi dans ces petits hôtels de charme 
indépendants, témoins de l'histoire de Madère, pour 
la qualité du service et l'originalité de l'architecture. 
Les quintas étaient généralement composées d'une 
vaste maison de maître, d'un potager ou d'un verger, 
d'une chapelle et souvent d'une "petite maison de 
plaisir" destinée aux loisirs. La plupart d'entre elles 
se sont agrandies avec de nouveaux bâtiments adja-
cents, construits parfois dans un style traditionnel, 
où se trouvent la majorité des chambres.
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L C I Q 

ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services d'un guide-accompagna-
teur local francophone tout au long du circuit.

A PPROCH E
 - Minibus. 
 - Sortie en zodiac au départ de Funchal avec briefing 
par un biologiste (durée d'environ 3h ; selon la taille 
du groupe, le groupe pourra être réparti sur plusieurs 
bateaux-zodiacs) . 

 - Téléphérique pour Monte. 
 - Traversées en ferry aller-retour pour l'île de Porto 
Santo (env. 2h15 par traversée). 

 - Randonnées : 
 - levada" sur les hauteurs de Funchal : 2h30 et 8km 
environ /dénivelé faible 50m /niveau facile

 - à Terra Chã (Porto Santo) : 3 h et 5.5km environ /
dénivelé 266m /niveau facile-moyen 

 - à Pico Castelo (Porto Santo)  : 2h30 et 4.6km 
environ /dénivelé 210m /niveau facile 

 - vers la pointe de São Lourenço : 2h30 et 8 km aller-
retour environ /dénivelé 105m /niveau facile 

 - "levada" dans le parc de Pico das Pedras et 
Queimadas : 1h et 2 km environ /niveau facile.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Être auto-
nome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Caniço (10 km env de Funchal) : quinta Splendida (NL) 
 - Île de Porto Santo : hôtel Praia Dourada (NL) 
 - Arco de São Jorge : quinta do Arco (NL) 

[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Un mélange de cuisines portugaise et insulaire. Les 
menus se composent généralement de grillades de 
viandes comme «l'espetada de carne de vaca» 
(brochettes de bœuf cuites sur une branche de laurier) 
ou de poissons (thon ou espadon grillé) servies avec un 
«bolo de caco» (pain de patates douces). Tous les fruits 
exotiques sont présents tels que la papaye, la mangue, 
la goyave, les fruits de la passion...

QUA N D PA RT IR ?
L'île de Madère jouit d'un climat tempéré ce qui permet 
de la visiter toute l'année  : entre 17°C l'hiver et 23°C 
l'été. L'île peut facilement passer du soleil à la pluie. En 
altitude, il peut faire frais.

DÉC A L AGE HOR A IR E
-  1h en hiver comme en été.

BON À SAVOIR
La quinta Splendida (NL) se trouve à une dizaine de 
kilomètres de Funchal. Elle jouit d'un panorama superbe 
et dispose d'un centre de bien-être et d'un grand jardin 
botanique. Un havre de paix et de volupté. 

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de 
validité. Aucun vaccin exigé à ce jour.

Madère, côte nord © Adobe Stock

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

9 jours/8 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1765 €
DE VOUS À NOUS

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Funchal/France avec TAP 

Air Portugal (via Lisbonne).
• Le transport en bus ou minibus aux normes locales.
•  Les traversées en ferry Madère/Porto Santo/

Madère.
•  Le tour de l'île de Porto Santo en 4x4.
•  L'hébergement en quintas et en hôtel  

(normes locales) en chambre double.
•  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 9.
•  Les services d'un guide-accompagnateur local tout 

au long du circuit.
•  Les entrées et visites mentionnées dans le 

programme.
•  Les taxes d'aéroport et carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 €
• Eco-taxe (maximum 5 €, montant connu à ce jour, 

à régler sur place) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 € / jour

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates MAD Toulouse Paris, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nice, Nantes

Clermont-Fd, Montpellier, Pau, 
Perpignan

12/09 au 20/09/21   09C 1870 € 1970 €

Nous consulter

26/09 au 04/10/21   09Q 1765 € 1915 €
25/04 au 03/05/22   04P 1795 € 1895 €
23/05 au 31/05/22   05N 1830 € 1930 €
12/09 au 20/09/22   09C 1895 € 1995 €
26/09 au 04/10/22   09Q 1875 € 1975 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 14/16 participants

+ 59 € - 57 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (65 € province - 73 € de Paris ) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 
13 participants.  
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Jour 8 Funchal - France 
Transfert à l'aéroport puis envol en direction de la France 
via Lisbonne.
L’itinéraire est donné à titre indicatif et peut être modifié 
en fonction des conditions climatiques, des critères tech-
niques ou de la condition physique des participants. En 
dernier ressort le guide-accompagnateur reste seul juge 
du programme qu'il peut adapter en raison d'impératifs 
de sécurité.

MADÈRE    

Jour 5 Achadas da Cruz L 
À quelques kilomètres de Porto Moniz s'étend Achadas 
da Cruz. Un belvédère vertigineux y surplombe magis-
tralement l'océan. C'est également le début d'un sentier 
qui descend jusqu'au bord d'une plage bordée de 
falaises avant de sillonner un labyrinthe de vignes. Vous 
monterez vers Santa parmi les cultures en terrasses et 
les maisons fleuries. Retour à Porto Moniz.

Jour 6 Levada Nova L 
Après un court transfert, vous parcourrez un chemin 
dont l'itinéraire suit la fascinante levada Nova. Vous 
marcherez alors entre forêts et parois rocheuses, végé-
tation luxuriante, cours d'eau tapissés de joubarbes et 
terrasses cultivées, jusqu'à Prazeres. Nuit à l'hôtel.

Jour 7 Funchal 
Route pour Funchal, ville fleurie adossée aux montagnes 
et qui s'étire face à l'Atlantique. Vous découvrirez avec 
votre guide les plus beaux trésors de la capitale de l'ar-
chipel : la vieille ville, la cathédrale au charme colonial, ou 
encore son incontournable marché coloré. Dans l'après-
midi, vous accèderez au sommet de la colline de Monte 
en téléphérique pour admirer un panorama unique sur la 
baie ainsi que le jardin botanique. Nuit à l'hôtel.

Au cœur de l'Atlantique, l'eau et les volcans ont façonné 

cette terre puis, grâce à un climat subtropical privilégié, la 

flore s'y est installée en abondance. Autour de l'île de Madère, 

les verticalités verdoyantes plongent dans l'horizon bleuté de 

l'océan. Cet écrin de verdure aux reliefs spectaculaires est le 

paradis des marcheurs. Des plus hauts sommets jusqu'au 

littoral, le long des célèbres levadas, admirez le spectacle de 

la nature. Vous sillonnerez et atteindrez quelques-uns des 

plus beaux sentiers et belvédères de l'île avec le plaisir de 

retrouver chaque soir, un hébergement confortable.

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Une logistique éprouvée pour parcourir en 
toute tranquillité les plus beaux sentiers et 
belvédères de l'île.

-  Une explosion de verdure le long des 
fameuses levadas et de splendides panora-
mas du haut des "picos".

-  Des hébergements confortables pour se 
relaxer chaque soir.

 

Jour 1 France - Funchal 
Envol à destination de Funchal via Lisbonne. Accueil et 
transfert à l'hôtel. Installation pour deux nuits.

Jour 2 Curral das Freiras L 
Transfert à Boca da Corrida pour une première 
randonnée qui vous offrira l'un des plus beaux pano-
ramas de l'île. Au terme d'une courte montée, le chemin 
longe et contourne les falaises du Pico Grande (1657m) 
dévoilant de superbes points de vue sur la vallée de 
Curral das Freiras (633m) et sur les grands pics de l'île 
qui l'entourent et s'élèvent majestueusement dans une 
symphonie verdoyante. Le sentier plonge alors jusqu'au 
village, blotti au cœur de la vallée. Retour en bus public 
jusqu'à Funchal.

Jour 3 Pico do Arieiro et Pico Ruivo L 
Transfert sur les sommets de l'île, au Pico do Arieiro 
(1818m) pour ce qui constitue sans doute la plus belle 
et la plus incontournable des randonnées de Madère. 
Magnifique balade sur les crêtes, par les pics Gato, 
Torres (1851m) et Ruivo (1862m - le toit de l'île), sur un 
sentier spectaculaire et aménagé qui serpente parmi 
une dentelle de cimes acérées et d'anciennes traces 
de cendres volcaniques. Certains passages sont assez 
vertigineux. Arrivée à Achada do Teixeira et descente 
vers Santana. Nuit à l'hôtel.

Jour 4 Queimadas L 
Départ pour Queimadas (900m) pour une randonnée 
sur l'un des plus anciens sentiers de Madère  : le 
Caldeirão Verde. Le long d'une levada datant du XVIIIe 
siècle, un sentier taillé à même la pierre se faufile entre 
les montagnes dans une explosion de verdure et de 
couleur émeraude jusqu'au fameux « Chaudron Vert ». 
Aux confins de gorges effilées, une cascade s'écoule 
d'une impressionnante paroi rocheuse et verticale. 
Retour par Ilha et transfert à Porto Moniz en fin d'après-
midi. Installation pour deux nuits.

Madère,  
picos e levadas
Funchal - Pico do Arieiro - Santana - Queimadas - Porto Moniz - 
Achadas da Cruz - Prazeres - Paul do Mar - Jardim do Mar

Madère Michel de Leeuw-Getty Images/iStockphoto

Jardin botanique, Funchal, Madère © kruwt Istock 2014
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ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services d'un guide-accompagna-
teur local francophone durant les excursions.

A PPROCH E
Transferts en mini bus privatif ou bus public.
 Randonnées à pied : 
– 5h (+250/-700m) le jour 2, 
– 5h (+650/-450m) le jour 3, 
– 6h (+450/-450m) le jour 4, 
– 5h (+400/-400m) le jour 5, 
– 5h (+50/-500m) le jour 6. 
Pas de portage excepté les affaires de la journée (les 
bagages sont transportés entre les étapes par véhicule).

A P T I T U DE AU VOYAGE
Programme destiné au randonneur averti. Bonne condi-
tion physique requise. Quelques passages aériens et 
des dénivelés plutôt en descente. Être autonome dans 
les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Funchal : hôtel Orquidea (NL) 
 - Santana : hôtel O Colmo (NL) 
 - Porto Moniz : Apartamentos Gaivota (NL) 
 - Prazeres : hôtel Jardim Atlantico (NL) 

[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Un mélange de cuisines portugaise et insulaire. Les 
menus se composent généralement de grillades de 
viandes comme « l'espetada de carne de vaca » 
(brochettes de bœuf cuites sur une branche de laurier) 
ou de poissons (thon ou espadon grillé) servies avec 
un « bolo de caco » (pain de patates douces). Tous les 
fruits exotiques sont présents tels que la papaye, la 
mangue, la goyave, les fruits de la passion...

QUA N D PA RT IR ?
Climat tempéré qui permet de visiter l'île toute l'année, 
entre 17 °C l'hiver et 23 °C l'été. L'île peut facilement 
passer du soleil à la pluie. En altitude, il peut faire frais 
et y avoir brumes ou brouillard.

DÉC A L AGE HOR A IR E
Heure : – 1h par rapport à la France.

BON À SAVOIR
Les déjeuners sont pris sous forme de repas froids 
(pique-niques), les dîners dans le restaurant de l'hôtel 
ou à proximité.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de 
validité. Aucun vaccin exigé à ce jour.

Miradouro Ginjas © HUGO REIS

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

8 jours/7 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 12 participants

à partir de 1235 €
DE VOUS À NOUS

L

Maison traditionnelle, Santana Kushnirov Avraham - Fotolia

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Funchal/France (via 

Lisbonne) avec TAP Air Portugal.
• Les transferts en bus public ou minibus privatif.
•  L'hébergement en hôtels et appart'hôtel 

(normes locales) en chambre double.
•  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8, dont les déjeuners pris sous forme de 
paniers repas froids.

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

•  Les visites mentionnées au programme.
•  Les taxes d'aéroport et carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates PIK Toulouse Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Paris

Clermont-Fd, Montpellier, Pau, 
Perpignan

14/04 au 21/04/22   04E 1260 € 1360 €
Nous consulter12/05 au 19/05/22   05C 1235 € 1335 €

21/09 au 28/09/22   09L 1315 € 1415 €

Supplément base 6/9 participants

+ 145 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (65 € province, 73 € Paris) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 12 
participants.  
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sur un chemin à flanc de montagne, nous nous appro-
cherons de « la Sciara del fuoco », puis du sommet pour 
apprécier l'activité volcanique de l'île. Le spectacle est 
unique sur les cratères actifs. Retour de nuit à l'hôtel. 
Ou bien (option 1) Une excursion nocturne en bateau 
pour observer l'activité du volcan face à la Sciara del 
Fuoco.

Jour 6 Taormine - Etna Q 
Hydroglisseur vers Milazzo (2h30) puis transfert vers 
Taormine. Déambulez dans les ruelles médiévales et 
fleuries de cet ancien comptoir successivement grec, 
romain, byzantin, arabe, puis normand avant que la ville 
ne devienne la patrie des Romantiques. Adossée à la 
paroi, Taormine est un véritable balcon ouvert sur la mer 
Ionienne. Tour panoramique et visite libre de son théâtre 
avant de nous diriger sur les pentes de l'Etna. Dîner et 
nuit en refuge (confortable).

Jour 7 Etna L 
Découverte du plus grand volcan actif d'Europe. Nous 
sillonnerons les spectaculaires coulées de lave, datant 
chacune d'une période différente, qui jouxtent les 
cratères mordorés jusqu'à atteindre Piano Provenzana 
qui étend ses champs de lave jusqu'au bout de l'horizon. 
Dans le parc de l'Etna, vous observerez les "hornitos" 
formés en 1923 dans la lave et marcherez jusqu'à la 
grotte des framboises, tunnel de lave d'une extraordi-
naire beauté. Dans l'après-midi, descente en minibus et 
trajet retour vers Palerme. Dîner et nuit à l'hôtel dans la 
région de Palerme.

Jour 8 Palerme - France 
Après le petit déjeuner et selon vos horaires de vols, 
transfert privatif pour l'aéroport. Vol retour vers la 
France.

ITALIE - SICILE    

historique de Lipari avec son musée archéologique. Dans 
l'après-midi, nous nous rendrons chez Gilberto qui vous 
proposera une dégustation de vins locaux, au milieu de 
sa collection d'étiquettes ! Retour en bateau à Vulcano. 
Dîner et nuit.

Jour 4 Salina L Q 
Le matin, transfert en bateau et visite de l'île avec ses 2 
volcans éteints "les jumelles" ou Dydyme. Les anciennes 
salines ont donné leur nom à l'île. Ascension au point 
culminant de l'archipel à 962m; ce massif est devenu 
réserve naturelle, paradis des randonneurs. Retour pour 
Lipari et Vulcano. Dîner en pizzeria. Nuit à l'hôtel.

Jour 5 Stromboli L Q 
Hydroglisseur vers Stromboli (2h). Découverte de l'île 
appelée le "phare de la Méditerranée". Dans l'après-midi, 

Surgissant des eaux turquoise de la mer Tyrrhénienne, 

les îles éoliennes forment un étrange archipel où 

les profondeurs de la terre sont en communication 

constante avec la surface. Ce voyage vous emmènera 

à la découverte des plus beaux volcans de Sicile. En 

activité depuis plus de deux millénaires, ils fument, 

crachent, explosent et il n’est pas rare de voir, la nuit,  au 

sommet du Stromboli des gerbes de feu qui atteignent 

200m de haut. Lipari ravira aussi les amateurs de petits 

ports blancs, de criques émeraude, avant de rejoindre les 

pentes de l'Etna, le plus grand volcan d'Europe. 

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Un éventail de randonnées uniques, sur les 
plus beaux cratères (Etna, Stromboli)...

-  ...et des panoramas grandioses sur les 
rivages sauvages de ces îles.

-  Vivre, de nuit, les explosions de gerbes 
de lave.

-  L'expérience sensuelle des bains de boue 
naturelle.

 
Jour 1 France - Palerme 
Envol en direction de Palerme. Accueil par notre guide 
et transfert en minibus privatif vers votre hôtel. Briefing 
sur le programme, dîner et nuit à l'hôtel dans la région 
de Palerme.

Jour 2 Vulcano Q L 
Transfert en bus pour Milazzo (2h30), port d'embarque-
ment pour les îles Eoliennes. Bateau pour l'île de Vulcano 
(45mn) et installation pour 3 nuits à l'hôtel. Profitez de 
bains de boue sulfureuse, expérience insolite, ou de la 
magnifique plage de sable noir. En fin d'après-midi, nous 
vous proposons une excursion facile jusqu'au grand 
cratère (391m). Au coucher du soleil, le panorama sur 
l'immensité du cratère et sur tout l'archipel constituera 
un moment fort de votre voyage ! Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 Lipari Q L 
Traversée pour Lipari (10min). Entre vignobles et 
terrasses sur la mer, découverte à pied de la plus 
grande île de l'archipel éolien avec une balade vers la 
côte sud. La vue sur l'île voisine de Vulcano est magni-
fique. Possibilité de visiter également librement le centre 

Des îles éoliennes  
à l'Etna...
Vulcano - Lipari - Stromboli - Salina - Taormine - Etna - 
Palerme

Stromboli © AdobeStock

Vue de Lipari depuis Vulcano  © AdobeStock
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A PPROCH E
Transferts privatifs vers Palerme et Milazzo, bateau ou 
hydroglisseur pour Lipari, Vulcano, Salina et Stromboli. 
Randonnées à pied: 
-  3h (+390/-390m) le jour 2.
-  3h (+250/-250m) le jour 3,
-  5h (+660/-960m) le jour 4,
-  4h (+900/-900m) le jour 5,
-  4h (+500/-100m) le jour 7, 
Excursions vers les sommets du Stromboli et de l'Etna 
liées aux conditions volcaniques et météorologiques.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible principalement aux personnes pratiquant la 
randonnée régulièrement. Bien que les randonnées ne 
soient pas trop difficiles, les dénivelés sont importants, 
l'endurance indispensable, elles nécessitent un bon 
niveau physique. 
Sac à dos, gourde et lampe frontale obligatoires. Être 
autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Vulcano : hôtel Conti(NL)
Stromboli : hôtel Ossidiana(NL)
1 nuit en refuge
[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Dîners pris dans les hébergements ou à proximité et 
déjeuners pris sous forme de pique-niques.
La gastronomie sicilienne s'est élaborée en mélangeant 
les traditions culinaires des différents peuples qui se 
sont succédés en Sicile. On oppose souvent une cuisine 
pauvre, celle des campagnes, à la cuisine des palais, 
mais de nos jours les ingrédients sont essentiellement 
les mêmes. Les risotto aux crustacés et au poisson 
sont fameux, les arancini, boulettes de riz farcies avec 
des légumes, de la viande ou du fromage, de la taille 

d'une petite orange, et que l'on mange sur le pouce 
sont délicieuses. En guise d'antipasti, on trouve égale-
ment artichauts frits, capelli (sorte de crêpe), parmi-
giana (un gratin d'aubergine au parmesan), la caponata 
(sorte de ratatouille aigrelette) et l'éternelle insalata 
di mare. Les Siciliens mangent également des pâtes, 
comme la pasta con le sarde (aux sardines), ai ricci 
(aux oursins) ou ai masculini (tout petits anchois), et 
des légumes : brocolis, asperges sauvages, aubergines, 
céleri... sans oublier les condiments  : câpres, olives, 
tomates séchées...

DÉC A L AGE HOR A IR E
La Sicile et la France ont la même heure, pas de déca-
lage horaire.

QUA N D PA RT IR ?
La mer entoure les îles et la Sicile, donc le climat est 
largement tempéré par la brise. Au printemps, la Sicile 
est verte et pleine de fleurs. En été, c'est le climat afri-
cain. Il fait chaud, très chaud, la lumière est aveuglante 
et l’air brûlant. Une polaire peut d'ailleurs être utile 
partout et en toute saison, surtout le soir. Les automnes 
sont doux, les hivers généralement ensoleillés, la neige 
recouvre alors le sommet de l'Etna. L’idéal est de venir 
en mai-juin ou en septembre-octobre. Il fait bon et 
fait beau.

BON À SAVOIR
Cet itinéraire ne privilégie pas le repos ou le luxe, mais 
un éblouissement des sens dû à l'itinéraire de choix à 
la beauté insolite et unique des paysages rencontrés. 

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de 
validité.

Stromboli © luiginifosi

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

8 jours/7 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1695 €
DE VOUS À NOUS
L I Q P

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols Toulouse, Lyon, Nantes /Palerme a/r avec 

Volotea, Paris et Nice avec Alitalia via Rome.
•  Le transport en minibus climatisé, bateau et 

hydroglisseur.
•  L'hébergement en hôtels  (normes locales) en 

chambre double.
•  Tous les repas du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8.
•  Les services et l'encadrement par un guide accom-

pagnateur local durant tout le circuit.
•  La dégustation de vins le jour 3.
•  Les taxes de séjour hôtelières.
•  Les visites et excursions mentionnées dans le 

programme (sauf les options et droits d'entrée 
sur les sites).

•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230€
• Excursion en bateau au Stromboli jour 5  

(à régler sur place, tarif indicatif)  . . . . . . . . . . . 25 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T
Dates EOL Paris, Nice (1) Toulouse, Lyon, Nantes
17/05 au 24/05/22   05H

1800 € 1695 €
13/09 au 20/09/22   09D

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

250€ -60€

 Prix TTC. Taxes d'aéroport ( 66€ Toulouse/ 73€ Paris et province ) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base 
de 10 à 14 participants. (1) Via Rome - selon possibilité de connexion.  
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ITALIE - CINQUE TERRE    

Littéralement accrochés aux rochers, les villages 

médiévaux des Cinque Terre s'enchaînent comme 

autant de trésors ligures. Ces villages sont l'œuvre des 

hommes, suspendus au-dessus de la mer, avec des 

couleurs pastel. Les routes laissent place à des sentiers, 

véritables balcons sur la mer, révélant des paysages 

d'une beauté enchanteresse. Nous vous proposons 

un itinéraire riche et varié : des randonnées depuis les 

criques de Portofino jusqu'à l'île de Palmaria; ainsi que 

la magnifique ville de Gênes, capitale ligure et ancienne 

République des mers et des navigateurs.

Cinque Terre  
e mille colori
Portofino - San Fruttuoso - Levanto - Monterosso - Vernazza 
- Volastra - Portovenere - Gênes 

Portovenere

vin local. Un superbe itinéraire surplombant la mer et 
traversant les vignobles vous amènera jusqu'à Manarola. 
Terminez votre randonnée à pied ou en train jusqu'au 
village de Riomaggiore. Possibilité de baignade et temps 
libre dans les ruelles. Retour en train sur Levanto (15 
min). Dîner et nuit à l'hôtel à Levanto.

Jour 7 Gênes 
Train pour la capitale de la Ligurie. Gênes est depuis 
l'époque des "Républiques de la mer" le plus important 
port italien. Visite de la ville, à travers les ruelles vivantes 
et colorées du centre historique totalement rénové. Au 
coeur des "carruggi", vous sillonnerez un véritable laby-
rinthe de petites cours, de portails médiévaux de marbre 
et d'ardoise, et d'églises romanes aux autels baroques. 
Pour le déjeuner, nous vous invitons dans l'art du street 
food local avec la dégustation de la farinata et de la 
fugassa, deux spécialités de la ville. Après-midi libre. 
Dîner et nuit à Gênes ou retour à Levanto.

Jour 8 Gênes - Nice - France 
Après le petit-déjeuner, selon les horaires de vol, trans-
fert en minibus pour l'aéroport de Nice. Envol vers votre 
ville.
En fonction d'impératifs locaux, du plan de vol, l'ordre 
des journées ou l'itinéraire peut être modifié. Les condi-
tions climatiques, des critères techniques ou la condition 
physique des participants sont susceptibles d'obliger à 
des changements. En dernier ressort, le guide reste seul 
juge du programme à adopter.

profitant du panorama sur les Apennins, l'île Palmaria 
et Portovenere. Descente sur Portovenere à l'extré-
mité des "Cinq Terres", avec son château des Doria, 
son magnifique front de mer et son église Saint Pierre 
accrochée à la falaise. Continuation par le littoral ouvert 
sur le "golfe des Poètes" et La Spezia. Retour en bus et 
train, dîner et nuit.

Jour 5 Monterosso L F 
Belle randonnée à partir de Levanto, entre oliviers et 
vignes. La Punta Mesco offre un véritable patchwork 
de l'écosystème méditerranéen. Arrivée à l'ermi-
tage de Sant Antonio et son panorama superbe sur 
toutes les Cinque Terre adossées aux pitons rocheux. 
Descente vers le premier des villages des Cinque Terre, 
Monterosso, dont les origines remontent au IXe siècle. 
Vous y découvrirez les trésors artistiques de ce petit 
village, telles que leurs églises gothiques où sont conser-
vées des œuvres d'artistes de Van Dyck, Cambiaso ou 
encore Strozzi. Possibilité de baignade et temps libre. 
Retour en train à Levanto. Dîner et nuit.

Jour 6 Vernazza, Volastra et Manarola L F 
Randonnée au coeur des Cinque Terre. Départ de 
Vernazza en longeant la côte pour arriver à Corniglia, 
village multicolore suspendu au-dessus de la 
Méditerranée. Après sa visite, nous remontons les 
collines en direction de Volastra. En contrebas, des 
vignes s'accrochent à la paroi abrupte des montagnes. 
On comprend alors le "travail de romain" des vignerons. 
La cave de Groppo sera l'occasion d'une dégustation de 

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Une semaine pour randonner sur les 
plus beaux sentiers de la Riviera ligure et 
admirer ses villages pittoresques.

-  Des dégustations de spécialités locales.
-  La découverte vertigineuse des vignobles 

des Cinque Terre, parc national inscrit au 
patrimoine de l'humanité par l'UNESCO.

-  La visite de Gênes, capitale des "Répu-
bliques des mers".

 
Jour 1 France - Nice - Levanto 
Vol pour Nice et accueil par votre guide. Transfert en 
minibus pour la côte ligure (2h30). Arrivée dans le 
village de Levanto, lové au creux d'une baie pittoresque 
ouverte sur une mer cristalline. Installation à votre hôtel 
pour 6 ou 7 nuits. Dîner et nuit.

Jour 2 Le chemin "Verdeazzurro" L F 
Excursion sur l'un des tronçons du "chemin 
Verdeazzurro", sentier côtier de 130 kilomètres reliant le 
port de Gênes à Portovenere. Randonnée depuis Levanto 
par la magnifique baie de Bonassola jusqu'au village de 
Framura. Le chemin domine la Méditerranée et se faufile 
entre bruyères et arbousiers. Possibilité de baignade et 
retour en train pour Levanto. Monia et Massimo vous 
attendent et vous proposeront une démonstration de la 
préparation du "Pesto au mortier", la reine de la cuisine 
ligure. Dîner et nuit à l'hôtel à Levanto.

Jour 3 Portofino et l'abbaye de San Fruttuoso 
L Q 
Une première journée d'exception au cœur de la nature 
époustouflante du parc régional de la presqu'île de 
Portofino. Départ en train pour Sta Margherita Ligure 
(40 minutes) et marche vers Portofino, ce petit village 
qui a fait la renommée du parc et qui constitue sans 
doute l'un des plus beaux villages de la Riviera italienne. 
Continuation sur un sentier côtier pour atteindre l'ab-
baye romane de San Fruttuoso, inaccessible par la route 
et cachée dans une crique paradisiaque. Possibilité de 
baignade et retour en bateau à Rapallo, autre station 
mondaine de la côte. Train pour Levanto. Dîner et nuit 
à l'hôtel.

Jour 4 Fezzano - Portovenere L F 
Transfert en train puis en bus pour rejoindre le village de 
Fezzano en bord de mer. La randonnée vous conduira 
en  montant au refuge Muzzerone. Les couleurs et 
senteurs des arbousiers et myrtes vous enivreront en 
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ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services d'un guide accompagna-
teur local francophone du jour 1 au jour 8.

A PPROCH E
Transferts en minibus et train.
Randonnées à pied : 
-  4h (+ 200m/-  200m) le jour 2,
-  4h30 (+ 500m/-  500m) le jour 3,
-  3h30 (+ 350m/-  350m) le jour 5, 
-  4h45 (+ 550m/-  550m) le jour 6. 
-  3h30 (+ 550m/-  550m) le jour 7. 
Petite traversée en bateau le jour 3.
Pas de portage excepté les affaires de la journée.
Possibilité de rendez-vous à l'hôtel le jour 1 (pour ceux 
qui viennent en voiture).

A P T I T U DE AU VOYAGE
Programme destiné uniquement aux randonneurs 
avertis. Bonne condition physique requise. Randonnées 
obligatoires sans alternative, avec quelques passages 
aériens (jours 6 et 7 surtout). 3 à 4h45 de marche 
par jour. On marche sur sentiers de montagne avec 
descentes raides et beaucoup d’escaliers. Dénivelé 
moyen de 300 à 500m environ par jour. 
Chaussure de randonnée rigide obligatoire.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Levanto – hôtel Carla ***(NL) ou The Oasi Hotel *** 
6 ou 7 nuits.
[ou hôtel de catégorie similaire]
1 nuit à Gênes selon les conditions locales.

GU IDE R ESTAU R AT ION
Déjeuners sous forme de repas froids (pique-niques). 
Déjeuner léger (street food) à Gênes. Dîners pris dans 
les différents hébergements. La plupart du temps, 
cuisine méditerranéenne légère et équilibrée.

DÉC A L AGE HOR A IR E
Aucun décalage avec la France.

QUA N D PA RT IR ?
De type méditerranéen, la côte ligure connaît un climat 
tempéré, sec et ensoleillé en automne et au printemps 
et des étés chauds rafraîchis par l’air marin et les 
nombreuses baignades possibles.

BON À SAVOIR
Les excursions ne font pas une boucle, et ne peuvent 
donc être raccourcies.
La côte étant abrupte et rocheuse, pas de plage sauf 
à Monterosso. 

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de 
validité.

Manarola

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

8 jours/7 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1860 €
DE VOUS À NOUS

L Q F

Vigneron ©istockphoto

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Nice/France avec Volotea 

ou Easyjet ou Air France.
•  Les transports en train, bus et bateau publics.
•  L'hébergement en hôtels***(NL) en chambre 

double.
•  Tous les repas du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8.
•  Les services et l'encadrement par un guide accom-

pagnateur local durant tout le programme.
•  Dégustation de vins le jour 6.
•  L'entrée dans le Parc National des Cinque Terre.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  La taxe de séjour hôtelier.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370€

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T
Dates CIQ Toulouse, Nantes Bordeaux, Paris, Lyon
19/05 au 26/05/22   05J

1860 € 1895 €16/06 au 23/06/22   06G

15/09 au 22/09/22   09F

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 particicpants

170 € -70 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (69€ Paris et province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants.  
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ITALIE - CÔTE AMALFITAINE    

Selon la légende, Hercule aurait fondé Amalfi en lui 

donnant le nom de sa maîtresse. Ce village devint 

rapidement une puissante république maritime, créatrice 

du plus ancien code de navigation au monde. De ce passé 

prestigieux, la côte amalfitaine a gardé des influences 

orientales, arabo-siciliennes et normandes. Nous vous 

proposons un itinéraire très varié, aux couleurs et saveurs 

méditerranéennes, sur d’anciens chemins muletiers à la 

découverte des villages blanchis à la chaux avec en points 

d’orgues, Naples la trépidante, l’île de Capri, Paestum 

l'hellénique ou encore Pompéi l’assoupie. 

Saveurs et sentiers 
de Campanie
Golfe de Naples - Naples - Pompéi - Paestum - Positano - 
Sorrento - Capri

Pompei , temple d'Apollon©AdobeStock

mer. Après le pique-nique, nous descendrons par le 
chemin de la Vallée des Moulins, petit torrent bordé de 
citronniers, entrecoupé de petits cascades et anciens 
moulins. À travers une étroite gorge, le sentier nous 
conduira jusqu'à Amalfi. Découverte du village, la "perle 
de la côte", charmant, animé et coloré. Retour en bateau 
jusqu'à Salerno. Dîner et nuit.

Jour 7 Paestum - Mozzarella de bufflonne L 
Transfert en train et bus dans la région de Paestum 
pour visiter et assister à la production - fabrication du 
produit local "l'authentique mozzarella", élaborée à partir 
du lait de bufflonne. Ces animaux d'apparence paisible, 
sont dorlotés afin de donner un produit très raffiné. 
Dégustation et déjeuner à base de produits locaux. 
L'après-midi, visite du site exceptionnel de Paestum. À 
l'abri de pins parasols dans un cadre champêtre, le plus 
beau site archéologique de l'Italie continentale vous 
dévoilera ses temples et basilique datant du Ve siècle av. 
J-C., dans un exceptionnel état de conservation. Retour 
en train, dîner et nuit.

Jour 8 Naples - France 
Petit déjeuner et transfert pour l'aéroport de Naples. Vol 
vers la France.

Jour 5 Sorrente - Positano -  
Côte amalfitaine L Q 
Randonnée facile à travers les citronniers pour rejoindre 
Sorrente, célèbre station balnéaire, construite sur une 
falaise de tuf et qui offre un panorama unique sur la baie 
de Naples et le Vésuve. Découverte de la ville et dégus-
tation du Limoncello originaire de la région. Déjeuner 
léger avant de se rendre en bus local à Positano. Ce 
village accroché à la montagne est attrayant par ses 
maisons blanches ou claires surplombant le bleu azur 
de la mer. Flânerie dans ses ruelles, puis parcours en 
bateau le long de la splendide côte amalfitaine jusqu'à 
Salerno. C'est depuis la mer que les plus beaux paysages 
s'offrent à vos yeux. Installation à l'hôtel pour 3 nuits. 
Dîner à Salerno.

Jour 6 Ravello - Vallée des Moulins -  
Amalfi L Q 
Départ en bateau jusqu'à Minori avant de monter par 
un sentier en escaliers jusqu'à Ravello, village élégant et 
pittoresque surplombant la côte amalfitaine. Pénétrez 
dans cette ancienne république maritime et laissez-
vous envahir par l'atmosphère enchanteresse des 
ruelles médiévales. Visite de la villa Rufolo et de ses 
jardins suspendus offrant une vue plongeante sur la 

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Les rencontres avec les artisans et produc-
teurs locaux.

-  Les randonnées côtières et montagnardes 
avec la visite des villages de la côte 
amalfitaine.

-  Les incontournables de la région : Naples, 
Pompéi, Positano, Paestum...

-  Les saveurs du sud de l'Italie avec la 
dégustation de nombreux produits locaux.

 
Jour 1 France - Naples 
Départ vers l'Italie. Arrivée à Naples, accueil à l'aéroport 
et transfert vers votre hôtel en centre ville. Présentation 
du programme, dîner et installation pour 2 nuits à 
Naples.

Jour 2 Naples 
Le matin, visite guidée à la découverte du centre histo-
rique et de ses souterrains qui remontent à la fonda-
tion de la cité antique. Déjeuner couleur locale dans 
une pizzeria. Dans l'après-midi, nous vous guiderons 
dans les quartiers authentiques les plus intéressants 
de la ville avec ses ruelles étroites où le linge pend aux 
fenêtres, ses églises baroques, ses palais, le théâtre 
San-Carlo, la galerie Umberto Ier, la place du Plébiscite. 
Dîner et nuit.

Jour 3 Pompéi - Presqu'île de Sorrento 
Transfert vers Pompéi, ville romaine endormie au pied 
du Vésuve. Notre guide-archéologue vous dévoilera 
tous les secrets de la cité enfouie sous les cendres. En 
fin de matinée, visite d'une ferme vinicole qui produit 
le vin AOC de Lacryma Christi. Une ancienne cave se 
dissimule sous une coulée de lave. Dégustation de 
vins et de produits du terroir avant un transfert pour 
Massalubrense, petit village en bord de mer situé 
au bout de la presqu'île de Sorrente. Dîner et nuit. 
Installation pour 2 nuits.

Jour 4 Capri Q L 
Départ en bateau pour l'île de Capri, en passant par 
les Faraglioni, ces rochers pittoresques qui font la 
renommée de l'île. C'est en funiculaire que nous rejoin-
drons alors la Piazetta, le coeur de Marina Grande sur 
l'île. Pique-nique gourmand composé de produits régio-
naux avant la visite de l'ancienne villa de Tibérius et de 
la villa Lysis qui appartenait jadis au poète Fersen. En 
fin d'après-midi, retour à Massalubrense. Dîner et nuit.
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ACCOM PAGN EM EN T
Les services et l'encadrement d'un guide-accompa-
gnateur local.

A PPROCH E
Transferts en mini bus privatif. 
Randonnées à pied : 
-  2h30 (+ 200m/-  150m) le jour 4,
-  2h30 (+ 250m/-  150m) le jour 5,
-  4h (+ 500m/-  600m) le jour 6. 
Hydroglisseur le jour 4.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Programme pour randonneur aguerri. Randonnées avec 
dénivelé, pas trop longues, mais assez pentues avec de 
nombreux escaliers. Certains passages (jour 6) à flanc 
de montagne peuvent être difficiles pour des personnes 
sujettes au vertige. Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Naples : hôtel Bovio(NL)
Massalubrense : hôtel Central Park(NL)
Salerno : hôtel Montestella(NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Déjeuners sous forme de pique-nique ou de déjeuners 
légers. La cuisine italienne est avant tout régionale. 
Ainsi, la pizza, n’est pas un plat italien mais napolitain. 
Une vraie pizza doit être préparée sous vos yeux par 
un pizzaïolo de métier et saisie quelques minutes dans 
un four à bois. Au titre des spécialités napolitaines, la 
« sfogliatella », pâtisserie fourrée à la ricotta (fromage 
blanc), aux raisins secs et aromatisée de zeste d’orange. 
La Campanie est connue par ailleurs pour sa mozzarella 
di bufala. À Sorrento, situé sur dans la baie de Naples 
on savoure la liqueur de citron « limoncello ». Enfin, 
n’oubliez pas que Naples est la capitale de l’espresso !

DÉC A L AGE HOR A IR E
Aucun décalage avec la France.

QUA N D PA RT IR ?
De type méditerranéen, la côte amalfitaine connaît 
un climat tempéré, sec et ensoleillé en automne et au 
printemps et des étés chauds rafraîchis par l’air marin 
et les nombreuses baignades possibles.

BON À SAVOIR
N'oubliez pas d'emporter un sac à dos et gourde pour 
vos randonnées. Programme intense et très varié, 
coloré où l'on jongle de bus en bateau, de souterrain 
en sentiers escarpés, de ville en exploitation agricole.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de 
validité.

Côte Amalfitaine © S. Pfenninger - Fotolia

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

8 jours/7 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1810 €
DE VOUS À NOUS
L I Q P

©AdobeStock

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers Toulouse, Nantes/Naples a/r 

avec Volotea ou France /Naples avec Transavia ou 
Alitalia via Paris ou Rome.

•  Le transport en minibus climatisé, bus et bateau 
publics, train et hydroglisseur.

•  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 local.
•  Les dégustations de produits locaux mentionnées 

dans le programme.
•  Les visites et excursions mentionnées dans le 

programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  La taxe de séjour hôtelière..
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages conseillée 40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380€

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates NAP Paris Toulouse, Nantes Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nice (1)

16/05 au 23/05/22   05G

1840 € 1810 € 1920 €05/09 au 12/09/22   095

26/09 au 03/10/22   09Q

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

180€ - 60€

 Prix TTC. Taxes d'aéroport ([53€ Paris/ 67€ Toulouse/ 85€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la 
base de 10 à 14 participants. (1) Via Paris ou Rome - selon possibilité de connexion.  
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et de contrastes formidables. Les vastes cavités - qui 
remontent à près de 100 millions d'années - jouent entre 
ombre et lumière. Après le pique-nique, nous continue-
rons en direction de la merveilleuse Matera (1h30 de 
route). Temps libre et installation pour deux nuits dans 
un logement de charme, lové dans l'une des grottes de 
pierre grège qui font la renommée de la ville.

Jour 7 Le Sassi de Matera L 
S'étirant au-dessus de gorges étriquées, les Sassi 
constituent sans doute l'un des plus beaux joyaux de 
toute l'Italie du sud. Ces grottes de calcaire que vous 
sillonnerez, servirent d'habitat troglodyte depuis l'Anti-
quité jusque dans les années 50. Elles sont depuis 
inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Durant 
l'après-midi, balade dans le parc de la Murgia Materana. 
Ici, au creux d'un ravin, se nichent de magnifiques 
églises rupestres, dont certaines sont encore décorées 
de fresques somptueuses datant du Haut Moyen-âge et 
de l'époque byzantine. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 Bari - France P 
Transfert à l'aéroport de Bari et envol vers la France.
En fonction des horaires de vols, l'ordre du voyage ou des 
excursions peut être inversé, mais le contenu inchangé.

ITALIE - POUILLES    

jeune femme enterrée il y a près de 30 000 ans. Le soir, 
installation dans une "masseria", ferme traditionnelle 
de la région. Avec Mimma, votre hôte, vous découvrirez 
les secrets de la préparation de l'orecchiette, plat de 
pâtes typiques de la région à base de produits du terroir. 
Dîner et nuit.

Jour 5 Alberobello et la région des trulli L 
Balade matinale jusqu'à la Masseria Brancati et décou-
verte de son pressoir médiéval hypogé, qui sert depuis 
des siècles à la production de l'or vert d'Ostuni. Le 
moment est à la dégustation de cette huile d'olive à la 
robe délicate et aux parfums subtils. Plus loin, une halte 
sur la plage des dunes sera l'occasion d'une baignade 
improvisée. Dans l'après-midi, transfert pour Alberobello 
et visite des "trulli", ces curieuses maisons circulaires, 
aux toits coniques, ornées d'inscriptions et de signes 
religieux et astrologiques. Après une dégustation de 
vins et de produits locaux, temps libre, dîner, nuit dans 
un trullo.

Jour 6 Grottes de Castellana et Matera 
Le matin, transfert privatif pour les grottes de 
Castellana, les plus importantes d'Italie. Balade dans 
le méandre de galeries qui offre une palette de couleurs 

Plus préservée que la Toscane ou la Vénétie, la région des 

Pouilles demeure une Italie d'exception. Une Italie tournée 

vers le Levant, dont Otrante l'assaillie ou Matera la 

byzantine témoignent d'une histoire millénaire. Ce passé 

singulier est aussi étonnant que les trulli d'Alberobello et 

aussi riche que les sculptures virevoltantes du Barocco 

Leccese.  En fond, le blanc si caractéristique des villages 

paisibles entourés de vergers et d'oliveraies contraste 

avec le bleu profond du ciel et de l'Adriatique... Voici ce 

que vous proposent les Pouilles, talon, mais également 

point d'appui de toute l'Italie...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Les hébergements atypiques : en trulli, en 
masseria et dans un "Sassi" troglodyte.

-  Les saveurs d'une cuisine populaire et 
savoureuse.

-  Les randonnées sur la côte adriatique, 
parmi les champs d'oliviers ou encore 
dans les fameux Sassi de Matera.

-  Une semaine pour s'immerger dans les plus 
belles villes et les traditions du Salento.

 
Jour 1 France - Bari - Lecce 
Vol pour Bari et transfert privatif vers Lecce. Rencontre 
avec notre guide à 18h pour la présentation du 
programme. Dîner et installation pour trois nuits à l'hôtel 
à Lecce.

Jour 2 Lecce : la Florence du Sud 
Dans la matinée, visite de Lecce. Au fil des ruelles 
baroques et atypiques, les maisons et les nombreuses 
églises révèlent leur façade aux élégantes sculptures. 
Vous verrez que la ville mérite son surnom de "Florence 
du Sud". Après le déjeuner, nous vous emmènerons 
dans un atelier de papier-mâché. Lecce constitue, avec 
Naples, le berceau de cette tradition centenaire désor-
mais exportée dans le monde entier. Dîner dans une 

"Osteria", restaurant local et populaire, dévoilant une 
cuisine riche en saveurs.

Jour 3 Otrante : aux portes de l'Orient L F 
Posé sur la pointe de l'Italie, le port d'Otrante se tourne 
vers le Levant avec qui il partage une histoire millénaire 
et parfois tumultueuse. Transfert en train (45 minutes) 
puis randonnée côtière jusqu'au centre d'Otrante. La 
marche contourne un ancien lac artificiel de bauxite, 
offrant au visiteur un méli-mélo de couleurs chatoyantes 
avant de longer l'Adriatique. Pique-nique gourmand et 
visite du centre historique médiéval d'Otrante, dominé 
par une imposante forteresse. Retour en train pour 
Lecce et dîner à l'hôtel.

Jour 4 Ostuni L 
Transfert en minibus vers Ostuni. Juchées sur une 
colline solitaire, les maisons d'un blanc étincelant 
s'imbriquent les unes aux autres, entrecoupées par 
un dédale de ruelles perpendiculairement étriquées. 
La Citta Bianca étonne et rayonne sur la campagne 
environnante, peuplée d'oliviers séculaires. Sur la route, 
visite du parc archéologique de Santa Maria di Agnano, 
où ont été retrouvés les restes de la mère d'Ostuni : une 

Villes blanches  
du bout de l'Italie
Grotte Castellana- Lecce - Otrante - Ostuni -  
Alberobello - Matera

Otrante

VERSION EXPLORATION  -  30  -  ÉDITION 2021-22



ACCOM PAGN EM EN T
Les services d'un guide-accompagnateur local.

A PPROCH E
Transferts en train ou mini bus privatif. 
Randonnées à pied : 
-  3h30 (+100m/-  100m) le jour 3,
-  3h (+150m/-  150m) le jour 4,
-  2h30 (-  100m) le jour 5, 
-  2h (+ 200m/-  200m) le jour 7.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Petites 
randonnées faciles avec peu de dénivelé, mais journées 
de visites faites entièrement à pied. Nombreux esca-
liers. Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Lecce : hôtel Eos(NL)
Matera : hôtel Sassi(NL)
Ostuni : masseria Moronne
[ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Déjeuners sous forme de pique-nique ou déjeuners 
légers du jour 2 au jour 7. La gastronomie dans les 
Pouilles est très variée. Mélangeant le plus souvent les 
ingrédients que sont le blé, les légumes et le poisson, 
vous trouverez essentiellement une grande variété de 
pâtes. Certaines spécialités font la renommée de la 
région comme le Pain d'Altamura ou les "orecchiette" 
(pâtes typiques faites à la main).

QUA N D PA RT IR ?
Les Pouilles, situées dans le sud de l'Italie bénéficient 
d'un climat méditerranéen. L'hiver y est doux malgré 
quelques pluies tandis que l'été est chaud et sec. Les 
meilleures périodes pour visiter la région sont le prin-
temps et l'automne.

DÉC A L AGE HOR A IR E
Aucun décalage avec la France.

BON À SAVOIR
Les chaussures de randonnée sont recommandées, un 
sac à dos et une gourde sont indispensables pour les 
affaires de la journée.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de 
validité.

Matera© AdobeStock

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

8 jours/7 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1640 €
DE VOUS À NOUS

L I F

Trulli d'Alberobello 

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Bari/France avec Air 

France via Paris.
•  Tous les transferts en train ou minibus privé.
•  L'hébergement en hôtels*** , 1 nuit en trullo, 1 nuit 

en masseria.
•  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8.
•  Les dégustations et ateliers mentionnés au 

programme
•  Les déjeuners sous forme de pique-nique du jour 

2 au 7.
•  Les services d'un guide accompagnateur local 

durant tout le circuit.
•  Les visites et excursions mentionnées dans le 

programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  Les taxes de séjour.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320€

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates TRU Paris Toulouse, Nice, 
Marseille Lyon Nantes, Bordeaux, 

Montpellier Clermont-Fd

04/10 au 11/10/21   0O4 1920 € 1780 € 1920 € Nous consulter
04/04 au 11/04/22   044 1640 € 1790 € 1840 €
19/09 au 26/09/22   09J 1680 € 1830 € 1880 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

155€ -65€

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (47€ Paris et 75€province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants.  
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riviera depuis le site religieux des Bektâchî de « Kus 
Baba ». Dîner et nuit à Vlora.

Jour 8 Vlora – Apollonia - Berat 
Découverte du site archéologique d'Apollonia fondé 
par les Grecs. Puis, continuation par la route jusqu'à 
Berat (UNESCO), « la ville aux mille fenêtres ». Visite 
du château et de ses églises orthodoxes. Dîner et nuit 
à Berat.

Jour 9 Berat - Tirana 
Départ vers Tirana avec ses façades d'immeubles multi-
colores marquant la fin de l'ère communiste. Visite de la 
capitale albanaise : le musée National, les cathédrales, 
catholique et orthodoxe, et, la mosquée « Et'hem Bey » 
considérée comme une perle du culte musulman. Dans 
la soirée, promenade dans l'ancien quartier du Bllok, 
autrefois réservé à la "nomenklatura" communiste, et 
aujourd'hui considéré comme le quartier « branché » de 
la jeunesse albanaise. Dîner avec spectacle de danses 
traditionnelles et nuitée à Tirana.

Jour 10 Tirana – France 
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.

Jour 5 Korça - Permet - Gjirokastra 
Le matin, vous traverserez une belle région monta-
gneuse pour rejoindre la petite ville de Permet. Arrêt 
dans une coopérative et dégustation de produits locaux. 
Puis, découverte du centre historique de Gjirokastra, 
classé au patrimoine de (UNESCO) avec ses quartiers 
d'anciennes demeures traditionnelles et ses terrasses 
ombragées. Visite du musée ethnographique. Dîner et 
nuit à Gjirokastra.

Jour 6 Gjirokastra – Butrint - Saranda 
Visite de la forteresse de Gjirokastra, puis arrêt dans une 
source d'eau chaude appelée "l'Oeil Bleu". Vous rejoin-
drez ensuite la Riviera albanaise. Visite du site archéolo-
gique de Butrint (UNESCO), véritable cité antique à ciel 
ouvert. Continuation vers le village balnéaire de Saranda, 
qui se trouve juste en face de l'Ile grecque de Corfu et 
balade en bord de mer.. Dîner et nuit à Saranda.

Jour 7 Himare – Llogara - Vlora L 
Le matin, balade dans le parc national de Llogara qui 
nous offrira une très belle vue sur la baie de Vlora. Puis 
départ pour Vlora, ville portuaire où a été proclamée 
l'indépendance de l'Albanie. Visite du musée de l'In-
dépendance. Puis, vous admirerez le panorama sur la 

ALBANIE    

Grâce à ses ancêtres illyriens et au rayonnement des 

civilisations voisines : Grecs, Romains, Byzantins, 

Ottomans... l'Albanie recèle de nombreux sites 

historiques et archéologiques, ainsi que d'une cuisine 

méditerranéenne délicieuse et variée. Au cours de votre 

échappée albanaise, vous naviguerez sur le lac Koman 

aux paysages de fjords norvégiens, vous visiterez de 

charmantes petites villes telles que Gjirokastra, avec 

ses anciennes demeures et ses terrasses ombragées 

ou Berat et ses mille fenêtres. Enfin, vous longerez 

l'Adriatique et la Riviera, dont les criques aux eaux 

turquoise vous donneront un avant-goût de paradis...

La belle inconnue 
de l'Adriatique
Tirana - Lac de Koman - Shkodra - Lac d'Ohrid - Gjirokastra - 
Saranda - Llogara - Vlora - Berat

Église St. Jonh à Kaneo AdobeStock

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La traversée du lac de Koman et son fjord 
majestueux.

-  Se promener dans les villes albanaises 
de Gjirokastra et de Berat, classées par 
l'UNESCO.

-  La balade dans le parc national de Llo-
gara et la vue sur la baie de Vlora.

-  Les saveurs de la cuisine traditionnelle 
albanaise.

-  La visite du site archéologique de Butrint, 
classé UNESCO, considéré comme l'un 
des plus beaux sites archéologiques des 
Balkans.

 

Jour 1 France- Tirana - Lezha 
Envol vers Tirana. Accueil à l'aéroport. En fonction des 
horaires de vol, tour panoramique de la ville de Tirana et 
route vers Lezha. Dîner et nuit.

Jour 2 Lezha– Lac de Koman – Fierza -  
Shkodra Q 
Traversée du lac de Koman pour rejoindre Fierza. Le 
trajet offre une immersion dans une nature sauvage 
semblable aux fjords norvégiens. Déjeuner à Fierza. 
L'après-midi, retour à Koman en bateau privé. 
Débarquement et route vers Shkodra. Visite à pied de 
la vieille ville. Dîner et nuit.

Jour 3 Shkodra - Kruja - Elbasan 
Départ pour la ville de Kruja. Promenade dans le bazar, 
visite du musée ethnographique. Déjeuner. Puis, route 
vers Elbasan qui fut, à l'Antiquité, une étape importante 
de la Via Egnatia, reliant Rome à Constantinople. Visite 
de la ville, de la forteresse et d'une Tekke (lieu de culte 
des Bektâchî). Dîner et nuit dans la région.

Jour 4 Elbasan – Lac d'Ohrid – Korça J 
Départ vers le village de Lin situé au bord du lac 
d'Ohrid, un des plus vieux lacs au monde, classé sur la 
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Promenade 
en barque. Puis, vous emprunterez une petite route 
de montagne afin de visiter les églises orthodoxes 
de Voskopoja. Continuation pour Korça, reconnue 
pour son attachement historique à la France. Visite 
du cimetière français et de la cathédrale orthodoxe. 
Dîner et nuit.
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ACCOM PAGN EM EN T
Guide accompagnateur durant tout le circuit.

A PPROCH E
-  Transport en minibus privatif tout au long du voyage. 
-  Traversée sur le lac de Koman (2h30 env.). 
-  Promenade en barque sur le lac d'Ohrid. 
-  Balade dans le parc national de Llogara (1h30 env., 

dénivelé 200m env.).

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Être auto-
nome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels  (normes locales) :
-  Lezha : hôtel Jolly  (NL) ou hôtel Liss (NL)
-  Shkodra : hôtel Tradita  (NL) ou hôtel Alis (NL) 

ou hôtel Kaduku  (NL)
-  Elbasan : hôtel Imperial  (NL)
-  Korca  : Guesthouse Vila Leon ou Vila Eber ou Vila 

Trebichka 
-  Girokastra  : hôtel Kalemi (NL) ou Hotel Kodra 
(NL) 

-  Saranda : hôtel Iliria  (NL) ou hôtel Titania (NL) 
-  Vlora : hotel Bologna (NL)
-  Berat  : hôtel Belgrad  (NL) ou hôtel Mangalemi 
(NL) ou hôtel Nasho Vruho (NL)

-  Tirana  : hôtel Comfort (NL) ou hôtel Capital 
(NL) 

(ou hôtels de catégorie similaire)

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine albanaise est un mélange de cuisine orien-
tale et occidentale. La viande la plus populaire est le 

mouton, "kebabs" ou "qofte" (boulettes mélangées 
avec ail, oignon et épices), avec ou sans riz, et dans la 
moussaka. Les légumes sont méditerranéens, surtout 
au sud : tomates, poivrons, ail, aubergines farcies. Au 
nord, c'est la "polenta" (maïs) qui est servie comme 
accompagnement. Le poisson se savoure sur la riviera 
albanaise ou au bord du lac d'Ohrid (truite).

DÉC A L AGE HOR A IR E
Aucun décalage horaire.

QUA N D PA RT IR ?
La meilleure saison pour voyager en Albanie s'étend 
entre mai et septembre. La fin du printemps et le début 
de l’automne sont des moments particulièrement 
agréables.

BON À SAVOIR
L'infrastructure hôtelière et routière de l’Albanie est 
en cours de réfection. Le trajet entre Korça et Permet 
dure environ 3 heures et emprunte une route sinueuse 
permettant d’apercevoir de beaux paysages de 
montagne.

BIBL IOGR A PH IE
L'Albanie entre la légende et l'histoire – Ismail Kadaré, 
Gilles de Rapper (Ed. Actes Sud). 
Histoire des albanais – Serge de Métais (Ed.Fayard). 
Légendes, fables et contes albanais – Safet Kryemadhi 
(Ed. Ovadia).

 FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour.
Carte nationale d'identité ou passeport, valides au 
moins 3 mois après le retour.

Berat © RossHelen

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

10 jours/9 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1420 €
DE VOUS À NOUS

L J Q

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Tirana/France avec 

Lufthansa (via Francfort et/ou Munich).
•  Tous les transferts et les transports en minibus 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 10.
•  Les services d'un guide accompagnateur local.
•  Les entrées et visites mentionnées au programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 €A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates ALB Toulouse Lyon, Marseille, Paris
Bordeaux, Clermont-Fd, 

Montpellier, Nantes, Nice, 
Perpignan (1)

15/09 au 24/09/21   09F 1420 € 1520 € 1620 €
18/05 au 27/05/22   05I

1495 € 1595 € 1695 €
01/06 au 10/06/22   061

15/06 au 24/06/22   06F

14/09 au 23/09/22   09E

28/09 au 07/10/22   09S

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

190 € - 50 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (140€ Paris / 120€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. (1) Selon possibilité de connexion, préacheminement avec vol Air France ou train via Paris ou Toulouse.  
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Jour 9 Breb - Sighişoara 
Route à travers la campagne roumaine, en direction la 
citadelle de Sighisoara. Cette citadelle médiévale du 
XIIe siècle, connue comme l'une des mieux conservées 
d'Europe, vous donnera l'impression de voyager dans 
le temps à travers ses rues étroites et pavées. La tour 
du tailleur est une véritable merveille de l'architecture 
médiévale, vous visiterez également le musée d'histoire. 
Diner et nuit dans la citadelle.

Jour 10 Sighişoara -  Biertan - Sibiu 
Route vers Sibiu. Arrêt à Biertan pour son église fortifiée 
(classée UNESCO). Visite de Sibiu dans l'après-midi : la 
plus belle ville de Transylvanie est une cité médiévale 
remarquablement préservée, marquée par le bilinguisme 
roumain-allemand toujours vivace... Vous visiterez le 
musée des ethnies saxonnes, qui appartient à l'Église 
évangélique, ainsi que la cathédrale orthodoxe construite 
dans le style byzantin. Montée dans la tour principale 
afin d'admirer le panorama de la ville. Temps libre avant 
le diner et nuit à Sibiu.

Jour 11 Sibiu - France 
Transfert à l'aéroport de Sibiu et envol vers la France. 

ROUMANIE    

verdoyantes et reconnus pour la beauté de leurs 
fresques colorées. Visite des monastères de Voronet, 
Moldovita et Sucevita. Diner et nuit à Sucevita.

Jour 6 Région Bucovine - Région des Maramures 
Ballade dans le village de Houtsoules et démonstration de 
peinture sur œufs, tradition propre à la région de Bucovine 
donnant alors de véritables œuvres peintes, à l'image de 
ses monastères. Transfert vers la région des Maramures, 
le pays du bois. Visite du musée de la paysanne roumaine, 
un premier contact avec la vie des paysans de cette région 
si particulière. Installation pour trois nuits en maison 
d'hôtes dans le village de Breb, au pied des montagnes.

Jour 7 Région des Maramures 
Vous commencerez la journée par une ballade en char-
rette suivie de la visite de l'église en bois de Poienile 
Izei, la plus connue des Maramures. Puis découverte de 
l'église de Ieud, la plus ancienne de la région. Visite du 
monastère de Barsana, chef d'œuvre du travail en bois 
des Maramures. Vous découvrirez ensuite un complexe 
traditionnel avec son vieux moulin à eau aux multiples 
usages passés. Retour à Breb pour le diner et la nuit.

Jour 8 Région des Maramures L 
Route vers Sighetu Marmatiei pour visiter le Mémorial 
du Communisme, établi dans une ancienne prison où 
l'élite roumaine fut exterminée sans procès. Déjeuner 
dans une ferme de truites entourée d'une architecture 
traditionnelle. Visite de l'église de Desesti et ballade 
à pied jusqu'au village de Breb pour le diner et la nuit.

La Roumanie est une une terre authentique, bucolique, 

qui surprend et promet un dépaysement mêlant les 

influences occidentales, byzantines, slaves et orientales. 

En parcourant la Transylvanie, la Bucovine et les 

Maramures, vous appréhenderez l'âme du pays, au fil 

de randonnées en montagne, d’échappées rurales et de 

rencontres chaleureuses. Vous tomberez sous le charme 

de cités médiévales préservées, de monastères peints 

sublimant l'art religieux, et d'imposants châteaux aux 

contes et légendes draculesques….

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Visiter le mythique château de Dracula en 
Transylvanie.

-  Se promener à pied dans la cité médiévale 
de Sighisoara, classée par l'UNESCO et 
les citadelles de Brasov, Biertan et Sibiu.

-  La visite des monastères peints de Buco-
vine, classés UNESCO

-  La découverte des églises en bois des 
Maramures

 
Jour 1 France – Bucarest 
Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel à Bucarest. 
Visite guidée à pied de la capitale roumaine. Connue à la 
Belle Epoque comme étant le « Petit Paris », Bucarest 
est aujourd'hui, après bien des vicissitudes, une ville 
étonnante qui dévoile son identité entre Orient et 
Occident avec une architecture éclectique entre styles 
néo-classique, art-nouveau et médiéval. Diner et nuit 
à Bucarest.

Jour 2 Bucarest - Peles - Bran - Magura 
Route vers Sinaia et visite de l'imposant château Pelés, 
l'ancienne résidence de la famille royale. Après le 
déjeuner, visite du château de Bran, véritable symbole 
de la Transylvanie rendu célèbre par l'histoire du comte 
Dracula. Direction Magura pour la nuit dans un village au 
pied des montagnes.

Jour 3 Magura – Fundata - Brasov L 
Apres le petit déjeuner, randonnée dans un cadre buco-
lique jusqu'au village de Fundata où vous prendrez le 
déjeuner dans une ferme familiale. Route vers Brasov et 
visite de la ville médiévale à pied, le long des rues pavées 
chargées d'histoire et visite de l'église noire ainsi que la 
première école roumaine. Diner et nuit à Brasov.

Jour 4 Brasov - Viscri - Corund - Lacul Rosu 
Route vers le village de Viscri et visite de son église fortifiée, 
classée au patrimoine de l'UNESCO. Ballade dans le village 
à la rencontre des artisans : le forgeron et le fabricant de 
briques, qui ont contribué à la rénovation des villages de 
la région, afin de préserver l'aspect traditionnel saxon. 
Route pour Lacul Rosu et arrêt à Corund, connu pour son 
artisanat de poterie et amadou. Diner et nuit à Lacul Rosu.

Jour 5 Région Bucovine 
Découverte de la Bucovine, littéralement « pays des 
hêtres » ; et visite de ses monastères peints classés 
au patrimoine de l'UNESCO, lovés au creux de collines 

Le cœur  
des Carpates
Bucarest - Brasov - Bran - Magura - Viscri - Bucovine - 
Maramures - Sighişoara - Biertan - Sibiu

Sighisoara© Cristianbalate - stock.adobe.com
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Château de Bran © Balate Dorin - stock.adobe.com

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

11 jours/10 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1950 €
DE VOUS À NOUS

ACCOM PAGN EM EN T
Un guide accompagnateur francophone durant tout 
le circuit.

A PPROCH E
-  Minibus pour les transferts aéroport les jour 1 et jour 

11. Changement de minibus pour le circuit du jour 2 
au jour 10.

-  Randonnées : aux alentours de Bran jusqu'à Fundata 
(2h30 env, dénivelé + 100m/- 300m env.), vers Breb 
(plus ou moins 2h, niveau facile).

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant randonner. Être 
autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtel  (normes locales). Plusieurs nuits en gues-
thouse (sanitaires privés, pouvant être parfois sur le 
palier). Selon la taille du groupe, celle-ci pourra être 
répartie sur plusieurs pensions de familles.
 - Bucarest : hôtel Opéra  (NL)
 - Brasov : hôtel Casa Wagner  (NL)
 - Région de Magura : pension de famille Pepino
 - Lacul Rosu : hôtel Lacul Rosu  (NL)
 - Sucevita : Guesthouse Felicia
 - Breb: Guesthouse Marioara
 - Sighisoara: Hotel Casa Wagner  (NL)
 - Sibiu : Hotel Vila Weidner  (NL)

[ou hôtels ou pensions de familles de catégorie 
similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine roumaine est souvent composée de porc, de 
pomme de terre et de mamaliga (maïs ressemblant à 
la polenta italienne). Le plat national est le "Sarmale" : 
feuilles de choux ou de vigne, farcies de riz, viande, 
champignons, herbes et légumes. La tuica (un alcool 
de prune à consommer avec modération) se boit avant 

le repas cul sec et généralement on vous souhaite " 
Noroc ! " (« Bonne chance ! »). A noter  : les déjeu-
ners pique-niques sont généralement des plateaux de 
fromage et de charcuterie.

QUA N D PA RT IR ?
Le climat est continental avec des hivers froids et des 
étés chauds. Les meilleures périodes pour visiter la 
Roumanie sont le printemps (mai, juin) et l'automne 
(septembre).

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 1h en hiver et en été.

BON À SAVOIR
Les temps de routes pour accéder au nord du pays et en 
revenir peuvent parfois être long (compter 4 à 5h entre 
Breb et Sighişoara).
Pour les randonnées, prévoir des chaussures de 
randonnées.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de 
validité.
Aucun vaccin exigé à ce jour.

DE VOUS À NOUS
L 

Monastère Sucevita© Katanel | Dreamstime.com

CE PR I X COM PR EN D
• Les vols réguliers France/Bucarest et Sibiu/France 

(via Francfort ou Munich) avec Lufthansa.
•  Les transferts et le transport en minibus aux 

normes locales.
•  L'hébergement en hôtel (normes locales), en 

pension de famille ou guesthouse en chambre 
double.

•  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 11 (dont 4 pique-niques).

•  Les services d'un guide accompagnateur local 
durant tout le circuit.

•  Les entrées et visites mentionnées au programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates ROU Toulouse Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris

Bordeaux, Montpellier, 
Nice (1)

Clermont-Fd, Pau, 
Perpignan (1)

25/05 au 04/06/22   05P
1950 € 2100 € 2150 € 2210 €

14/09 au 24/09/22   09E

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 200 € - 100 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (55 € de Toulouse / 65€ autres villes) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base 
de 10 à 14 participants. (1). Selon possibilité de connexion, départ possible la veille avec nuit à Paris ou Toulouse incluse (hors repas). Pré-post acheminement avec 
vol Air France ou train.  
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Bacho Kiro surplombant le site. Continuation en minibus 
vers Bozhentsi, considéré comme étant l'un des plus 
beaux villages de Bulgarie. Visite du village et installation 
dans une maison typique pour le diner et la nuit.

Jour 9 Bozhentsi - Shipka - Kazanlak - 
Koprivshtitsa 
Route vers Kazanlak : la ville des peintres, des roses et des 
rois Thraces. En chemin, visite de l'église russe du village 
de Shipka. Visite de Kazanlak : le tombeau de Kazanlak 
(UNESCO) et le musée régional d'histoire « Iskra » 
renfermant les trésors thraces de la région. Départ vers 
Skobelevo où vous visiterez une distillerie de roses. Des 
spécialistes expliqueront les vieilles méthodes d'extrac-
tion de l'huile de roses, ainsi que les méthodes modernes. 
Dégustation de liqueur de roses, de confiture de roses et 
d'eau de roses. Départ pour Koprivshtitsa. Dîner et la nuit.

Jour 10 Koprivchtitsa - Sofia 
Départ pour Koprivchtitsa et visite de la ville et ses 
maisons anciennes. Route vers Sofia. Visite guidée de 
la capitale bulgare  : la cathédrale Sainte-Nédélia, la 
rotonde Saint-Georges, l'église russe Saint-Nicolas, la 
cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, l'église romaine 
Sainte-Sophie, le Théâtre national. Installation à l'hôtel 
pour le diner et la nuit.

Jour 11 Sofia - Paris 
Le matin, visite du musée d'archéologie abritant le trésor 
thrace de Valtchitran. Déjeuner puis transfert à l'aéro-
port et envol vers la France.

BULGARIE    

et du musée régional d'ethnographie. Déjeuner. Route 
pour Nessebar. Dîner et nuit à Nessebar.

Jour 6 Nessebar - Varna 
Le matin, visite de la vieille ville de Nessebar (UNESCO). 
Départ pour Varna située au bord de la mer Noire. 
Déjeuner. Visite de la ville, sa cathédrale et son musée 
d'archéologie. Dîner et nuit à Varna.

Jour 7 Varna - Balchik - Veliko Tarnovo ou 
Arbanasi 
Départ pour Veliko Tarnovo. En chemin, visite du palais de 
Balchik et de son jardin botanique avec ses 2500 variétés 
de plantes parmi lesquelles une impressionnante collec-
tion de roses. Déjeuner. Continuation vers Veliko Tarnovo, 
capitale médiévale bulgare. Découverte de la colline de 
Tsarevets, forteresse des tsars bulgares. Promenade dans 
la rue Samovodska Charshia, célèbre pour ses boutiques 
d'artisans. Dîner et nuit à Veliko Tarnovo ou Arbanasi.

Jour 8 Veliko Tarnovo - Arbanasi - Dryanovo - 
Bozhentsi L 
Visite du village d'Arbanasi : la maison Konstantsalieva 
et l'église de la Nativité. Visite d'une maison où vous 
serez initiés aux secrets de la préparation du vrai yaourt 
bulgare, un savoir-faire hérité des Thraces et assisterez 
à la préparation de la fameuse "banitza" bulgare (plat 
traditionnel, feuilleté au fromage). Déjeuner. Puis, vous 
effectuerez une jolie balade à pied jusqu'au monas-
tère de Dryanovo, situé dans la gorge de la rivière 
Dryanovska. Visite du monastère et de la grotte de 

Aux confins de l'Europe et aux portes de l'Orient, la 

Bulgarie a vu se succéder une multitude de peuples 

: Thraces, Grecs, Romains, Slaves, Ottomans... De 

Sofia à la mer Noire, en passant par les Balkans, vous 

découvrirez une terre de contrastes et de cultures, 

illustrés par des paysages uniques et un patrimoine 

d'une richesse insoupçonnée. C'est à travers de jolies 

balades en montagne que vous apprécierez la nature 

où se nichent parfois un monastère dans un écrin de 

verdure, un village coloré où il fait bon se promener, ou 

encore des vestiges du passé...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La visite du monastère de Rila et de la 
réplique du tombeau thrace de Kazanlak, 
classés par l'UNESCO.

-  Les randonnées aux Sept Lacs de Rila et 
la découverte des montagnes du Pirin.

-  Flâner dans la vieille ville de Plovdiv au 
milieu des maisons colorées de l'Eveil 
national bulgare.

-  L'initiation à la fabrication du yaourt 
bulgare.

 
Jour 1 Paris - Sofia 
Envol vers Sofia. Accueil et installation à l'hôtel. Dîner 
et nuit à Sofia.

Jour 2 Sofia - Melnik L 
Le matin, visite du musée national d'histoire et de l'église 
de Boyana classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Déjeuner puis départ pour Melnik, ville pittoresque située 
au pied de la montagne de Pirin, réputée pour ses vins et 
ses maisons de l'époque de l'Eveil national bulgare. Visite 
de la maison Kordopoulova et dégustation de vins. Départ 
pour une randonnée dans la montagne de Pirin jusqu'au 
village de Zlatolist. Visite de l'église Saint-Georges et  
du monastère de Rozhen. Retour à Melnik par la route, 
via laquelle vous pourrez apercevoir les “pyramides de 
Melnik”. Installation à l'hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 3 Melnik - Monastère de Rila - Sapareva 
Banya 
Départ pour le monastère de Rila, fondé au Ve siècle, qui 
devint pendant la domination turque le centre culturel et 
spirituel du peuple bulgare. Vous visiterez le monastère, 
l'église ainsi que son musée dédié. Route vers la ville 
thermale de Sapareva Banya pour le diner et la nuit.

Jour 4 Sapareva Banya - Lac de Rila - Plovdiv L 
Le matin, départ pour les Sept Lacs de Rila. Ascension 
en télésiège et randonnée à pied dans ce cadre enchan-
teur. Déjeuner pique-nique au bord d'un lac. L'après-
midi, continuation en minibus vers Plovdiv, l'une des 
villes les plus anciennes d'Europe, plus vieille que Rome, 
Athènes ou Constantinople. Dîner et nuit à Plovdiv.

Jour 5 Plovdiv - Nessebar 
Découverte à pied de la vieille ville de Plovdiv qui 
conserve l'un des ensembles les plus remarquables de 
maisons de l'époque de l'Éveil national bulgare. Visite de 
l'église Saints-Constantin-et-Hélène, du théâtre romain 

Dans la vallée  
des rois Thraces...
Sofia - Melnik - Monastère de Rila - Plovdiv - Nessebar- Varna 
- Kazanlak - Koprivchtitsa

Fresque - Tombeau - Kazanlak © polux12
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A PPROCH E
-  Minibus. 
-  Randonnées  : montagnes du Pirin (4km env/dénivelé 

120m/niveau modéré/sentier de montagne avec cailloux 
et rochers) ; aux lacs de Rila (2h30 env/dénivelé 210m/
niveau modéré/sentier de montagne avec cailloux et 
rochers). Dans la région de Dryanovo (de 1h env.). 

(nb : en cas de mauvaises conditions climatiques, les 
randonnées pourront être remplacées par des visites.)

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher pour 
profiter des randonnées. Être autonome dans les 
aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels  et  et hôtels familiaux (normes locales).
-  Sofia  : hôtel Park Moskva  ou hôtel Sveta Sofia 
 (NL)

-  Melnik : hôtel Melnik  (NL)
-  Sapareva Banya : hôtel Emaly Green  (NL)
-  Plovdiv : hôtel Dafi  (NL)
-  Nessebar : hôtel Aphodite  (NL)
-  Varna : hôtel Aqua  (NL)
-  Arbanassi : hôtel Sevastokrator  (NL)
-  Veliko Tarnovo : hôtel Central  (NL)
-  Bozhentso : Guesthouse Parlapanova
-  Kopravshtitsa : hôtel Bashtina Kashta  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Les menus se composent essentiellement de viande de 
porc, de salade avec du fromage, de soupes... sans oublier 
le yaourt bulgare servi au petit déjeuner ! Pique-niques (à 
base de sandwich, yaourt et fruit) durant les randonnées.

QUA N D PA RT IR ?
Le climat est de type continental  : été très chaud et 
hiver très froid. Les mois de mai et juin permettent 

d'éviter les fortes chaleurs et de profiter pleinement 
de la nature. L'automne représente également une très 
bonne saison pour visiter le pays.

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 1h en été et en hiver.

BON À SAVOIR
À noter, l'hôtellerie est en pleine mutation  : certains 
hôtels datent de l'ère communiste, d'autres appar-
tiennent à des chaines internationales ou bulgares et 
il y a des petits hôtels indépendants, dits "familiaux" 
offrant un niveau de confort similaire à des établisse-
ments , mais déclassés par les hôteliers pour des 
raisons fiscales. 

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de 
validité. Aucun vaccin exigé à ce jour.

DE VOUS À NOUS
L I

Monastère de Rila © Marco Saracco

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

11 jours/10 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1670 €

Danse tranditionnelle bulgare Vicki Burton

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Sofia/France avec AF 

(via Paris)
• Tous les transferts et le transport en minibus aux 

normes locales.
•  L'hébergement en hôtels , , en hôtels fami-

liaux (normes locales) ou en guestouse en chambre 
double.

•  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 11.

•  Les services d'un guide accompagnateur local fran-
cophone durant tout le circuit.

•  Les entrées et visites mentionnées au programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates BUL Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse (1) Montpellier, Nice (1) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (1)
04/06 au 14/06/22   064 1750 € 1905 € 1955 € 2005 €
10/09 au 20/09/22   09A 1670 € 1825 € 1875 € 1925 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 320 € - 30 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (41€ Paris/ 71€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. (1). Selon possibilité de connexion, retour possible le lendemain avec nuit à Paris incluse (hors repas). Préacheminement avec vol Air France ou train.  
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Jour 8 Iles Solovki L Q 
Départ en hydroglisseur vers l'ile de Zayatsky (selon 
météo). Elle conserve de nombreux vestiges pré-chré-
tiens. Promenade pour visiter les labyrinthes de pierre 
datant du Néolithique. Visite du skyte Andreyevsky. 
Déjeuner. Excursion à pieds au bord de la Mer Blanche, 
vers les bouleaux dansants et la pierre de la négociation. 
Diner et nuit à Solovki.

Jour 9 Iles Solovki L Q F 
Balade à pied pour une excursion au mon Sekirnaya 
où vous decouvrirez le Skite de l'Ascension ainsi que 
le Jardin Botanique. Déjeuner. Transfert en hydro-
glisseur pour Kem. Visite extérieure de la cathédrale 
de l'Assomption. Fondée au XVIIIe siècle, ce bâtiment 
construit dans la stricte application de tous les canons, 
est considéré comme l'encyclopédie de l'architecture en 
bois. Dîner en ville. Départ en train de nuit pour Saint-
Pétersbourg. Nuit à bord.

Jour 10 Pavlovsk - Saint-Pétersbourg 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Saint-Pétersbourg en 
milieu de matinée. Visite du palais Youssoupoff avec 
la chambre de Raspoutine. Dejeuner puis excursion à 
Pavlovsk. Visite du palais de Paul Ier, dont les salons 
raffinés et les belles collections, sont dus à la tsarine, et 
grande mécène, Maria Fedorovna. Découverte du grand 
parc, chef d'œuvre d'architecture paysagiste. Retour à 
St. Pétersbourg. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.

Jour 11 Saint-Pétersbourg - France 
En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol 
pour la France.

RUSSIE    

du Lac Ladoga. Déjeuner à Kinerma. Découverte de ce 
village typique. Entouré d'une forêt de pins, il est entière-
ment construit en bois. Continuation vers Petrozavodsk. 
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. Dîner.

Jour 5 Petrozavodsk - Kiji – Petrozavodsk Q 
Tour panoramique de Petrozavodsk, capitale de la 
république russe de Carélie, sur les rives du Lac Onega. 
Transfert en hydroglisseur vers l'ile de Kiji (UNESCO), 
célèbre pour son pogost qui regroupe deux églises, dont 
l'église de la Transfiguration en bois, dotée de vingt-
deux coupoles à bulbe. Visite de l'île transformée en 
musée de plein air. Déjeuner en cours de visite. Retour à 
Petrozavodsk en hydroglisseur. Dîner dans un restaurant 
de cuisine traditionnelle de Carélie. Nuit

Jour 6 Petrozavodsk – Belomorsk – Kem L 
Départ vers la réserve naturelle de Kivatch. Balade à pied 
pour découvrir les chutes d'eau de Kivatch, réserve orni-
thologique, royaume du bouleau. Déjeuner pique-nique. 
A Belomorsk, découverte des pétroglyphes gravés datés 
de 4000 ans avant J.C. Continuation vers Kem au bord 
de la mer Blanche. Dîner et nuit.

Jour 7 Iles Solovki L Q 
Hydroglisseur vers l'archipel des îles Solovki (UNESCO). 
Situées à 160 km du cercle polaire arctique, elles sont 
uniques tant par leurs paysages que leur culture. 
Découverte du kremlin et du monastère Solovki, fondé 
au XVe siècle, il est un haut lieu de l'orthodoxie russe 
avec ses superbes cathédrales de la Dormition, de la 
Transfiguration et de l'Annonciation. C'est hélas aussi 
dans ses murs que le premier goulag vit le jour en 1923. 
Déjeuner en cours de visite. Visite du musée du Goulag 
puis installation à l'hôtel pour 2 nuits.  Dîner.

Royaume de la taïga, des forêts primaires, et des 

lacs aux eaux cristallines, la Carélie préserve une 

nature sauvagement belle, aux portes de la Finlande. 

Depuis longtemps, l’Homme y a laissé son empreinte : 

pétroglyphes préhistoriques, labyrinthes du peuple 

Saami, patrimoine architectural en bois séculaire, voire 

même goulag soviétique de la mer Blanche. De Saint-

Pétersbourg à la petite Sibérie, le cœur spirituel de la 

Russie ouvre la porte du Grand Nord et de ses vastes 

étendues encore vierges.

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Les balades pédestres pour aborder les 
sites naturels préservés de Carélie.

-  L’archipel des îles Solovki, réserve écolo-
gique et lieu de mémoire.

-  Le pogost de Kiji.
-  Saint-Pétersbourg et les palais impériaux 

inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO.

 
Jour 1 Saint-Pétersbourg 
Envol pour Saint-Pétersbourg. Accueil et transfert à 
l'hôtel. Nuit.

Jour 2 Saint-Pétersbourg 
Découverte guidée de Saint-Pétersbourg (inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO). Visite du pittoresque marché Kouznetchny 
dans le quartier Dostoïevski. Poursuite par la Forteresse 
Pierre et Paul. Bastion protecteur et prison politique, sa 
cathédrale est aujourd'hui la nécropole des Romanov. 
Continuation par l'île Kamenny dans le delta de la Neva 
qui abrite de magnifiques datchas. Déjeuner. Petite 
promenade dans le quartier autour du palais d'Hiver. 
Visite de la Cathédrale St. Isaac, véritable symbole de la 
ville. Goûter au café Singer au bord du canal Griboïedov. 
Initiation au banya, tradition russe bien vivante de bain 
à vapeur. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 Saint-Pétersbourg – Lac Ladoga - Sor-
tavala Q 
Route vers Priozersk. Visite extérieure de la forteresse de 
Korela. Construite au XIIIe siècle pour surveiller l'isthme 
de Carélie, elle fut successivement suédoise, finlandaise, 
puis russe. Traversée en hydroglisseur vers l'archipel des 
îles de Valaam sur le lac Ladoga. Déjeuner au réfectoire 
du monastère. Découverte du monastère de Valaam 
dominé par ses dômes bleus. Datant de la fin du XIVe 
siècle, il est un haut-lieu de pèlerinage. Visite de l'un des 
skites, ermitage sous l'autorité des moines. Transfert en 
hydroglisseur vers Sortavala. Dîner et nuit.

Jour 4 Sortavala - Kinerma – Petrozavodsk L 
Visite du site naturel de Ruskeala. Au cours de cette 
balade à pied, découverte des cascades de la rivière 
Tomoyoki et du canyon de marbre, anciennes carrières 
qui fournirent les chantiers de la cathédrale Saint-Isaac, 
l'Ermitage et Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg. 
Découverte extérieure de la chapelle en bois près du 
village de Manga. Continuation le long de la côte Nord 

Carélie : entre Baltique 
et mer Blanche
Saint-Pétersbourg - Lac Ladoga - Lac Onega - Kiji
Mer Blanche - îles Solovki

Karelia, Russia © romanevgenev - stock.adobe.com
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GU IDE
Guide accompagnateur local parlant français tout 
au long du circuit (sauf trajet en train de Kem à St 
Pétersbourg).

A PPROCH E
-  Minibus. – Traversées en hydroglisseur sur les lacs 

Ladoga et Onega, et sur la mer Blanche. – Trajets en 
train de nuit de Kem à Saint-Pétersbourg. 

Randonnées : 
- Ruskeala (durée : 1h30)
- Kivatch (durée : 1 h)
- Labyrinthes de pierre (durée : 2h30)
- Mont Sekirnaya (durée : 2 h)

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne capable d’effectuer des 
petites randonnées. 
Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Saint-Pétersbourg : hôtel Baltija *** (NL)
Sortavala : Piipun Piha *** (NL)
Petrozavodsk : Fregat *** (NL)
Kem : Prichal*** (NL)
Iles Solovki : hôtel Solovki *** (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire] Train de nuit de Kem 
à Saint-Pétersbourg en compartiment à 4 couchettes.

GU IDE R ESTAU R AT ION
Les aliments sont souvent cuits à l'eau ou à l'étuvée. 
Les viandes sont cuisinées en ragoût (stouden, 
mechanka) accompagnées de bouillie de pois et d'orge, 
de champignons, de navets, choux et pommes de terre. 
Les poissons se dégustent sous forme de soupes 
(Kalakeitto, Lohikeitto, Yuchka, Oukha), ou fumé (coré-
gone), séché (Karelski soutschik), pot au feu (kallalaa-
tikko) ou tourte (Rybnik). Des baies (airelles rouges, 

canneberges, myrtilles, et plaquebières) et des pâtis-
series (kalitki, soultchin, skanets) sont servies pour 
le dessert. Les boissons de baies  : kissel, morse ou 
kvas, de même que le karelskii balsam, à base d'herbes 
médicinales, sont très populaires. A noter : le déjeuner 
pique-nique se fait sous la forme de barbecue.

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 1h en été + 2h en hiver

QUA N D PA RT IR ?
La meilleure période pour partir en Carélie est de fin 
mai à mi-août.
Le Sud de la Carélie possède un climat continental 
humide avec des étés tempérés, tandis que le Nord 
(région des îles Solovki) au climat subarctique a des 
étés courts et frais. 
Températures moyennes diurnes 
- à Petrozavodsk (sud) : mai 14° juin-août 19° juillet 21°
- à Solovki (nord) : mai 9° juin-août 14° juillet 17°

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport valide au moins 6 mois après la date de 
retour du voyage. Visa russe obligatoire. Nouvelle procé-
dure de e-visa pour 2021, informations à venir. Aucun 
vaccin obligatoire à ce jour. il est vivement conseillé 
d'être à jour des rappels de vaccinations. Petite trousse 
de médicaments conseillés  : remèdes contre les 
troubles intestinaux, antalgiques, et aspirine. Prévoir 
un répulsif anti-moustiques.

Solovki, Carélie ©scabrn - stock.adobe.com

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

11 jours/10 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 2880 €
DE VOUS À NOUS

L Q F

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols France / St Pétersbourg / France avec 

Air France
• Tous les transferts et les transports mentionnés.
•  L'hébergement en hôtel (NL) en chambre 

double.
•  Le trajet en train de nuit de Kem à Saint-

Pétersbourg en compartiment à 4 couchettes.
•  Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner 

du jour 10.
•  Eau minérale pendant les repas, thé/café (sauf 

pique-nique).
•  Les services d'un guide accompagnateur local (sauf 

à bord du train de nuit de Kem à St Pétersbourg).
•  Les entrées et visites mentionnées au programme.
•  Les taxes d'aéroport et carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 90 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 €
• Visa électronique Russe, selon les nouveaux droits 

d'entrées 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36€  
à titre indicatif, en attente de confirmation

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates CLE Paris
Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Nantes, 
Toulouse

Montpellier, Nice Clermont-Fd, Pau, Perpignan

20/06 au 30/06/22   06K 2980 € 3080 € 3130 € 3180 €
06/09 au 16/09/22   096 2880 € 2980 € 3030 € 3080 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 300 € - 150 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport 90 € Paris/ 110 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 13 
participants. ** Via Paris - selon possibilité de connexion.  
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où se trouvent les plus hauts sommets du Grand 
Caucase. Visite de la grotte de Prométhée. Déjeuner en 
cours de route. Diner et nuit à Mestia.

Jour 11 Mestia – Ushguli – Mestia C 
Départ pour le village d'Ushguli (UNESCO) en 4x4. 
Construit à une altitude de 2200 m, c'est le plus haut 
village habité d'Europe. Découverte de la tour d'hiver 
de la Reine Tamar et visite de l`église de Lamaria (XIIe 
siècle). Puis, visite du musée d'Etat d'Ushguli. Déjeuner 
chez l'habitant. Diner et nuit à Mestia.

Jour 12 Mestia – Zugdidi – Batumi 
Route vers Zugdidi et visite du musée des ducs Dadiani. 
Continuation vers Batumi, ville côtière de la mer Noire. 
Balade dans la vielle-ville avec la Place de Piazza, la 
Place d'Europe avec l'Horloge Astronomique, la Fontaine 
de Neptune et la Place de Médée. Puis, visite de la partie 
moderne avec le Boulevard moderne, le Tour d'Alphabet 
et la Statue d'Ali & Nino. Repas en cours de visite. Diner 
et nuit à Batumi.

Jour 13 Batumi – France 
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.

GÉORGIE    

Jour 5 Kvareli – Signagui – Tbilissi 
Découverte de la charmante ville de Signagui, son cadre 
pittoresque et sa superbe vue sur la vallée d'Alazani 
et les vastes montagnes du Grand Caucase. Visite du 
monastère de Bodbé avant de retourner à la capitale. 
Arrêt dans une cave à vin traditionnelle géorgienne. 
Arrivée à Tbilissi et possibilité de passer la soirée dans 
les bains. Diner en ville et nuit à l'hôtel.

Jour 6 Tbilissi – Mtskheta – Stepantsminda 
Route vers Mtskheta, ancienne capitale et l'une des plus 
vieilles villes de Géorgie, où vous visiterez le monastère 
de Jvari (UNESCO) et la Cathédrale de Svetiskhoveli 
(UNESCO), considéré comme l'un des endroits le plus 
sacré de Géorgie car elle détient la tunique de Jésus 
Christ. Vous emprunterez ensuite la fameuse Route 
Militaire vers Stepantsminda, petite ville dans les 
montagnes aux paysages exceptionnelles. Diner et la 
nuit à Stepantsminda.

Jour 7 Stepantsminda - Guergueti- Juta -Ste-
pantsminda L 
Transfert le long de la rivière Tergui jusqu'au village 
Juta. Randonnée vers les pentes rocheuses du mont 
Chaukhebi, situé à 3842m d'alitutde. Pique-nique 
durant la randonnée. Visite de la Trinité de Guergeti, 
véritable symbole du Caucase géorgien dominant  la ville 
de Stepantsminda. Visite d'un atelier où vous assisterez 
à la fabrication du feutre local. Dégustation de thé et de 
confiture. Diner et nuit à Stepantsminda.

Jour 8 Stepantsminda – Uplistsikhe- Gori 
Route vers la région centrale Kartli. Visite de la cité 
troglodytique Uplistsikhe (Ier  millénaire av. J.-C.), qui 
fût l'une des branches importantes de la Route de la 
Soie, désormais inhabitée et qui abrite grottes, salles, 
temples, cave à vin, tunnels secrets et théâtres. Arrivée à 
Gori, villa natale de Staline et visite de son musée dédié. 
Apres le déjeuner, temps libre puis cours de cuisine avec 
les locaux pour apprendre quelques plats nationaux. 
Diner et nuit à Gori.

Jour 9 Gori – Koutaïssi 
Découverte de l'une des plus anciennes villes du monde: 
Koutaïssi, associée au mythe des Argonautes. En route, 
visite du complexe monastique de Guelati (UNESCO), 
avec l'un des plus anciens centres éducatifs d'Europe, 
plusieurs églises et la tombe de David le Bâtisseur, plus 
grand roi de Georgie. Arrivée à Koutaïssi et visite de 
la cathédrale de Bagrati puis la visite de la ville. Diner 
et nuit.

Jour 10 Koutaïssi – Mestia 
Départ matinal pour visiter le marché de Kutaissi, partie 
intégrante de la vie géorgienne. Départ pour la Svaténie, 

Au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de la Russie, la 

Géorgie est un pays encore bien méconnu qui saura 

vous étonner grâce à ses paysages incroyablement 

variés. Entre steppes désertiques et vignobles, hautes 

montagnes et plages de la mer Noire, c’est aussi ici que 

vous découvrirez le vin le plus ancien du monde parmi 

tout un héritage de savoir faire. Au cœur d’un patrimoine 

chrétien abondant, vous pourrez visiter églises, 

cathédrales et monastères dans des cadres souvent 

uniques, blottis à travers différentes régions qui gardent 

à l’horizon les monts enneigés du Caucase…

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La découverte de la fabrication du vin 
géorgien et ses origines (UNESCO)

-  Les nombreux sites classés UNESCO : 
monastère de Jarvi, cathédrale de Svetis-
khoveli, complexe monastique de Guelati 
et village d'Ushguli.

-  L'incursion en Svaténie, région aux pay-
sages grandioses

-  La participation à la vie locale avec la 
découverte de différents marchés et le 
cours de cuisine avec les habitants.

 Jour 1 France- Tbilissi 
Envol vers la Géorgie en fin de journée pour une arrivée 
dans la nuit à Tbilissi. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 Tbilissi 
Découverte de la capitale de la Géorgie, aux ruelles 
étroites et maisons colorées. Visite de l'église Metekhi, 
offrant une superbe vue sur la vieille ville. Balade dans 
les ruelles jusqu'à la citadelle Narikhala et le quartier 
des bains sulfureux. Visite du musée national, racontant 
le lien entre la Géorgie et la légende de la Toison d'Or. 
Déjeuner en cours de visite et dîner dans un restaurant 
local. Nuit.

Jour 3 Tbilissi – David Garedja – Kvareli 
Route vers le complexe monastique de David Garedja, 
taillé dans la roche et situé dans une zone semi-déser-
tique. Visite de l'ancien complexe et du monastère de 
Lavra. Déjeuner et continuation vers la Kakhétie, célèbre 
pour sa tradition séculaire de vinification, inscrite au 
patrimoine immateriel de l'UNESCO. Visite de Gvirabi 
pour une dégustation du vin traditionnel. Dîner et nuit 
à l'hôtel à Kvareli.

Jour 4 Kvareli – Telavi – Gremi – Kvareli 
Visite du marché de Telavi pour partager la vie quoti-
dienne des habitants et tour panoramique de la ville. 
Continuation vers la maison-musée d'Alexandre 
Chavchavadze, prince et poète du XIXe siècle, dont la 
cave à vin est historique car c'est ici qu'a eu lieu la 
première mise en bouteille. Ensuite, vous rendrez visite 
à une famille qui vous montrera le processus de fabrica-
tion des jarres en argile. Découverte du complexe Gremi, 
ancienne résidence royale connue pour ses fresques et 
son église construite au sommet de la citadelle. Diner et 
nuit à l'hôtel à Kvareli.

Du Grand Caucase 
à la Mer Noire...
Tbilissi - Kakhétie - Mtshketa - Stepantsminda - Gori - 
Kutaissi - Mestia - Batumi

Mont Kazbek © cenk ertekin
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ACCOM PAGN EM EN TGU IDE
Un guide accompagnateur local.

A PPROCH E
-  Minibus
-  4x4 en Svatenie pour rejoindre Ushguli (3h30 

aller-retour)
-  Randonnée au départ de Juta : temps de randonnée à 

déterminer avec votre guide (2h ou 4h au total/ niveau 
modéré /chemins de montagnes)

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne en bonne condition 
physique aimant marcher. Bonne adaptation à l'altitude 
en montagne (entre 2000 et 3000m). Etre autonome 
dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
-  Tbilissi : hôtel Folk  (NL)
-  Kvareli : Chato Hotel  (NL)
-  Stepanstminda : hôtel Porta Caucasia  (NL)
-  Gori : hôtel Royal House  (NL)
-  Kutaissi : hôtel Boutique Agro  (NL)
-  Mestia : hôtel familia Kala (sanitaires privés)
-  Batumi : hôtel Galogre  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La gastronomie georgienne est l'un des atouts du 
pays. Durant l'époque de l'Union Soviétique, elle etait 
considérée comme de la "haute-cuisine" par l'URSS. 
Chaque province historique de la Géorgie a ses propres 
traditions culinaires, déclinant les plats géorgiens en 
variantes régionales. On distingue la cuisine de Géorgie 
occidentale (traditionnellement influencée par la 
Turquie, plats épicés, souvent à base de porc, utilisation 
de maïs) de la cuisine de Géorgie orientale (influence 
perse, moins épicée avec une préférence pour le bœuf 
et le mouton, utilisation de blé). En plus de divers plats 

de viande, la cuisine géorgienne propose également une 
variété de mets végétariens. Cette cuisine offre une 
variété de plats avec des herbes et des épices diverses. 
Le vin est mis en valeur et constitue un élément essen-
tiel à la dégustation. 

DÉC A L AGE HOR A IR E
+2 en été et +3 en hiver.

QUA N D PA RT IR ?
La meilleure période pour visiter la Géorgie va du prin-
temps jusqu'au tout début de l'automne. Les tempé-
ratures varient selon l'endroit: frais en montagne, 
continental dans les terres et vers la mer noire on tend 
vers un climat méditerranéen.

BON À SAVOIR
Les routes pour aller et revenir des montagnes peuvent 
parfois être longues mais sont ponctuées par quelques 
arrêts d'intérêt ainsi que des paysages grandioses.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage. Aucun vaccin exigé à ce jour.

Tbilissi ©Boris Stroujko

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

13 jours/12 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1950 €
DE VOUS À NOUS

L C

Ushguli © Florian Pinel

CE PR I X COM PR EN D
• Les vols réguliers France/Tbilissi - Batumi/France 

avec Turkish Airlines (via Istanbul).
•  Le transport et les transferts en minibus aux 

normes locales.
•  L'hébergement en hôtels  et  (normes 

locales) ou hôtel familial en base chambre double.
•  Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit 

déjeuner du jour 13.
•  Les service d'un guide local francophone.
•  Les entrées et visites prévues au programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
•  Entrée dans les bains thermaux de Tbilissi (à 

réserver sur place ) . . . . . . . . . . .25 euros (à ce jour)
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates GEO Toulouse Lyon, Marseille, Paris Bordeaux, Clermont-Fd, Montpellier, 
Nantes, Nice, Pau, Perpignan (1)

25/05 au 05/06/22   05P
1950 € 2100 € 2205 €

06/09 au 18/09/22   096

Supplément base 6/9 participants Reduction base 15/16 participants

200 € -30 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (58€ Paris/ 65€ autres villes) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants.  ** Via Istanbul - selon possibilité de connexion. (1). Selon possibilité de connexion, retour possible le lendemain avec nuit à Paris ou Toulouse incluse 
(en petit-déjeuner). Acheminement avec vol Air France ou train.  
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Saghmossavank. Déjeuner et spectacle de danses 
locales, puis continuation vers Ashtarak. Route pour 
Erevan et dîner au restaurant. Installation pour 2 nuits 
à l'hôtel à Erevan.

Jour 8 Temple et Garni et monastère de 
Geghard L 
En remontant la vallée à l'ouest de la capitale, perché 
sur un promontoire rocheux, le temple hellénistique de 
Garni domine un étroit canyon. Un petit sentier permet 
de rejoindre le fond des gorges et longe d'impression-
nantes orgues basaltiques. Plus haut, le monastère de 
Geghard (UNESCO) est adossé à la paroi abrupte de la 
montagne. Vous y assisterez à des chants religieux et 
laïcs avant de participer à la préparation du "Lavash", 
le pain arménien, lors de votre déjeuner chez l'habitant. 
Retour à Erevan pour la visite du musée d'histoire 
arménienne. Dernier détour au marché avant un dîner 
d'adieu au restaurant.

Jour 9 Erevan - France 
Transfert à l'aéroport et vol pour la France.

ARMÉNIE    

La route se faufile alors au coeur d'étroites gorges 
étriquées jusqu'à atteindre le couvent de Noravank, 
blotti dans un splendide isolement au fond d'une vallée 
et parmi des montagnes arides et multicolores. Nous 
poursuivrons dans un paysage de steppe avant d'at-
teindre Karahounj, site mégalithique et ancien obser-
vatoire astronomique de basalte. Arrivée à Goris, dîner 
et nuit à l'hôtel.

Jour 4 Tatev & les gorges de Vorotan 
Visite du village troglodyte de Khndzoresk et ses éton-
nantes cheminées des fées, avant d'atteindre, par une 
route escarpée, l'impressionnant complexe monas-
tique de Tatev. Au bout d'un étroit canyon, construit 
sur promontoire rocheux au bord du néant, Tatev est 
un chef-d'œuvre architectural et l'un des plus beaux 
joyaux d'Arménie que l'on rejoint au moyen de l'un des 
plus longs téléphériques du monde. Dans l'après-midi, 
retour par la route principale jusqu'à Yeghegnadzor pour 
le dîner et la nuit.

Jour 5 Le lac Sevan Q 
Montée jusqu'au col de Sélim. Cet ancien caravansérail 
du XIVe siècle rappelle l'importance passée, d'une région 
située au coeur de la route de la Soie, du commerce 
et des épices. De l'autre côté, le bleu des eaux du lac 
Sevan s'étend jusqu'aux confins de l'horizon. Sévan a 
inspiré chantres et écrivains. Sur ses berges, le petit 
village de Noradouze. Ici, où vous pourrez déguster un 
poisson des eaux de l'un des plus grands lacs d'alti-
tude au monde. Vous découvrirez ensuite son éton-
nant cimetière parsemé d'anciens khatchkars. Derniers 
regards sur le lac avant de se diriger vers Dilijan et son 
ambiance atypique de "Suisse" arménienne. Dîner et 
nuit en guesthouse.

Jour 6 Les monastères de Haghpat et Sanahin L 
Situés de part et d'autre d'un ravin, les monastères 
de Haghpat et de Sanahin (UNESCO). semblent se 
répondre d'un écho. Visite du complexe médiéval de 
Haghpat. Puis vous randonnerez sur un sentier histo-
rique, reliant les deux monastères, emprunté jadis 
par les moines et les pèlerins. Il offre des vues magni-
fiques sur la vallée verdoyante et les gorges de la 
Debed. Déjeuner chez l'habitant et continuation vers le 
complexe architectural de Sanahin. Route pour Gyumri. 
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 Gyumri - Erevan 
Visite de la ville de Gyumri et de son petit musée situé 
dans une maison traditionnelle du XIX° siècle. Au Sud, 
les gorges d'Ashtarak découpent les hauts plateaux 
d'un long et étroit sillon, qui rompt avec la quiétude 
de la steppe. A ses abords, suspendus au vide, se 
dressent ici et là des monastères majestueux, tels 

L’Arménie, pays montagneux aux vallées fleuries, est pourvue 

d'une culture trois fois millénaire et d'une nature pleine de 

contrastes. Terre marquée par le monachisme chrétien, 

l’art et l’architecture de ses ensembles religieux en font 

aujourd’hui un véritable musée à ciel ouvert. Vous serez 

séduit par la qualité de ses sites historiques, la beauté de ses 

grands espaces et la générosité de son peuple qui laissent 

de sublimes souvenirs. Du monastère fortifié de Tatev aux 

eaux bleutées du lac Sevan, venez explorer, rencontrer et 

comprendre ces terres et leurs habitants, à la croisée des 

civilisations et des cultures...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Les sites classés par l'UNESCO : cathé-
drale et églises d'Etchmiadzine, Zvarnotz, 
les monastères de Gherart, Haghbat et 
Sanahim.

-  Les déjeuners participatifs et conviviaux 
avec la préparation du pain "Lavash".

-  La randonnée spectaculaire sur la route 
médiévale des pèlerins entre Haghpat et 
Sanahin.

-  Ecouter une chorale au monastère de 
Geghard.

 

Jour 1 France - Erevan 
Envol à destination d'Erevan. Arrivée à l'aéroport et 
accueil par notre correspondant local. Transfert vers 
votre hôtel à Erevan. Dîner et et installation pour 2 nuits 
à l'hôtel.

Jour 2 Erevan -  Etchmiadzine 
Premier aperçu de la capitale, centre névralgique du pays, 
et de ses monuments au style éclectique. Le néoclassi-
cisme soviétique de la place de la République côtoie ainsi 
la statue du Chat de Botero ou encore la Cascade, qui 
offre une vue panoramique sur la ville et ses environs. 
Arrêt devant le musée des victimes du génocide, puis 
à Maténadaran, l'un des plus riches dépôts de manus-
crits au monde. Route pour Etchmiadzine. Participez, 
au cours de votre déjeuner, à la préparation du gâteau 
traditionnel arménien. Sa cathédrale, classée au patri-
moine mondial de l'UNESCO, est le centre de l'Eglise 
arménienne-grégorienne et l'une des plus anciennes 
églises chrétiennes. Admirez sa coupole et ses détails 
aux motifs raffinés qui témoignent de l'influence indo-
persane. Sur le chemin du retour se dressent les ruines 
du temple de Zvartnots (UNESCO).Visite d'une fabrique 
de cognac avant votre retour à Erevan pour votre dîner 
au restaurant.

Jour 3 Khor Virap - Noravank - Goris 
A quelques kilomètres de la capitale, au-dessus des 
vignobles, le petit clocher rougeoyant de l'église du 
monastère de Khor Virap pointe vers l'immense cône 
blanc du mont Ararat. En contrebas, nous ferons un 
arrêt dans une cave pour une dégustation de vins 
arméniens. Plus loin, à proximité des grottes d'Aréni, 
vous pourrez participer à la préparation du fromage 
arménien à l'occasion d'un déjeuner chez l'habitant. 

Peuples et traditions 
du Caucase
Erevan - Etchmiadzine - Goris - Tatev - Sélim - Sévan 
Dilijan - Haghpat - Dzoraguet - Ashtarak - Garni

Marché et Lavash ©Harout Arabian
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ACCOM PAGN EM EN T
Un guide accompagnateur francophone durant tout 
le circuit.

A PPROCH E
Minibus, téléphérique pour Tatev.
Randonnées :
-  2h (+250/-250m) le jour 6
-  2h (+200/-200m) le jour 8

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Être auto-
nome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels  ou  (normes locales) ou guesthouse en 
chambre double.
-  Erevan : hôtel Opera Suite 4 * (NL)
-  Goris : hôtel Goris  (NL)
-  Yeghegnadzor : Gohar Gueshouse ou Hotel Arpa  (NL)
-  Dilijan : Armenia Guesthouse
-  Gyumri : Viktoria Plaza  (NL)
[ou hebergement de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine arménienne est proche de la cuisine turque, 
libanaise et grecque. En entrée, on retrouve des 
mezzés : houmous, moutabal, böreks, taboulé, légumes 
crus. Les plats principaux sont à base de poissons et de 
brochettes de viande appelées khorovadz (grillade). Les 
böreks, chaussons au fromage et au persil, les mantis, 
petits raviolis, les keftas ou la moussaka font partie 
des plats traditionnels, accompagnés de lavash, le pain 
arménien. À base de fruits secs, de semoule, de blé 
ou de riz, imbibés de miel ou de cannelle, les desserts 
arméniens sont proches des desserts orientaux...

QUA N D PA RT IR ?
Les meilleures périodes pour visiter l'Arménie sont les 

intersaisons, printemps et automne, pour l'essentiel du 
pays. Vous éviterez l'été dans le sud du pays au climat 
aride et très chaud.

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 3h en hiver comme en été.

BON À SAVOIR
Pays enclavé entre les montagnes, les trajets peuvent 
être longs, par exemple le jour 3, il faut compter 
4h30-5h de route environ pour effectuer 230km.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage. Les vaccinations diphtérie 
tétanos poliomyélite doivent être à jour avant tout 
séjour. Les vaccinations contre la fièvre typhoïde et 
l’hépatite A sont conseillées.

DE VOUS À NOUS
L I

Tatev ©AdobeStock

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

9 jours/8 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1620 €

Place de la République Erevan ©Rita Willaert

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Erevan/France avec Air 

France (via Paris).
•  Le transport en bus ou minibus privatif.
•  L'hébergement en hôtels  et (normes 

locales) et gueshouses en base chambre double.
•  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 9.
•  Les services d'un guide accompagnateur local fran-

cophone tout au long du circuit.
•  Les visites et excursions mentionnées dans le 

programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates ARM Paris
Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Nantes, 
Toulouse (1)

Montpellier, Nice (1) Clermont-Fd, Pau, 
Perpignan (1)

17/05 au 25/05/22   05H
1620 € 1720 € 1780 € 1820 €

20/09 au 28/09/22   09K

Supplément base 6/9 participants

+175 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (95 € Paris/115 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 15 
participants. (1) Via Paris avec vol Air France ou train.  
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dédiés à Ramsès II et Néfertari, sauvés des eaux lors de 
la construction du Haut Barrage. Vous aurez l'occasion 
d'effectuer une visite tranquille de ces magnifiques 
temples. Retour à l'hôtel pour le petit déjeuner, puis 
route vers Assouan. Déjeuner et départ pour une prome-
nade rafraichissante en felouque sur le Nil autour des 
Iles Eléphantines. Transfert à l'aéroport et vol pour Le 
Caire. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 12 Le Caire 
Visite du Musée National des Antiquités et prome-
nade au cœur du vieux Caire médiéval, l'une des plus 
anciennes villes islamiques du monde, avec ses presti-
gieuses mosquées, ses madrasas, ses hammams et ses 
fontaines. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 13 Le Caire - Aéroport 
Visite du plateau de Gizeh avec les trois pyramides 
de Khéops, Khéphren, Mykérinos, du Sphinx et du 
temple de la vallée. Déjeuner puis visite des sites de 
Dachour avec les pyramides Rouge et Rhomboïdale et 
de Sakkarah avec la fameuse pyramide à degrés du roi 
Djeser. Transfert à l'aéroport après le diner pour votre 
vol retour pour la France.

Jour 14 France 
Arrivée à l'aéroport en début de matinée.

ÉGYPTE    

trouve notamment le tombeau de Néfertari ainsi que 
celui de la reine Hatchepsout. Découverte des Colosses 
de Memnon. Retour sur la rive est de Louxor et visite du 
temple de Karnak réputé pour l'immensité de sa salle 
hypostyle aux 134 colonnes. Visite du temple d'Amon, 
l'un des mieux préservés d'Egypte. Route vers Esna et 
embarquement dans votre Dahabeya. Dîner égyptien 
et nuit à bord.

Jour 6 Esna - El Hegz - El Kaab - Edfou 
Fawaza Q 
Naviguation vers El Kaab, cité vieille de 5000 ans. Visite 
du site de rendez-vous d'Horus et de sa femme Hathor, 
lors de la fête de « la Belle Union ». Petite balade avant 
de naviguer vers Edfou. Déjeuner à bord. Arrivée à Edfou 
où vous rejoindrez en calèche le temple dédié au dieu 
faucon Horus. Visite du temple et retour au bateau pour 
navigue jusqu'à l'île de Fawaza. Dîner barbecue sur l'île. 
Nuit à bord.

Jour 7 Ramadi  - Gebel Silsila - Horemheb 
 Beshir Q 
Escale dans le petit village de Ramadi avec ses maisons 
parées de fresques et sa boulangerie artisanale. 
Déjeuner à bord. Vous atteindrez le site de Djebel Silsila 
où le Nil rétrécit pour se faufiler entre d'abruptes falaises 
de grès. Votre promenade le long des falaises vous ferra 
découvrir les carrières creusées de plusieurs petites 
chapelles, sanctuaire d'Horemheb, lieux de célébration 
du Nil. Départ vers Beshir. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 Beshir - Kom Ombo - Herdiab Q 
Navigation vers Kom Ombo et visite du temple bordant 
le Nil, dédié à Sobeck et à Haroéris. Déjeuner pendant 
la navigation vers Herdiab, une île avec une belle plage. 
Baignade pour ceux qui désirent. Dîner et nuit à bord.

Jour 9 Herdiab - Assouan Q 
Navigation vers Assouan et visite du temple de Philae, 
déplacé par l'Unesco entre 1972 et 1980 pour le sauver 
de la montée des eaux du Nil suite à la contruction 
du barrage. Au début du XIXe siècle, et à l'instar des 
premiers aventuriers, Pierre Loti qui l'a surnommé « la 
perle de l'Egypte » s'y est lui aussi rendu en dahabeya. 
Déjeuner à bord. Dîner d'adieu et dernière nuit à bord.

Jour 10 Assouan - Abu Simbel 
Départ par la route du désert pour Abou Simbel. 
Déjeuner dans un écolodge, installation à l'hôtel puis 
temps libre. Spectacle son et lumière au temple. Dîner 
et nuit à Abu Simbel.

Jour 11 Abu Simbel - Assouan 
Le Caire J Q P 
Lever matinal et départ pour la visite du temple d'Abou 
Simbel. Vous assisterez au lever du soleil sur les temples 

Du site archéologique de Taposiris Magna d'Alexandrie à 

l'effervescence du Caire, en passant par l'incroyable temple 

d'Abu Simbel, vous sillonnerez une Égypte authentique et 

restée encore secrète. Vous vivrez un moment d'exception 

en descendant le Nil de Louxor à Assouan à bord d'une 

"dahabeya", élégant bateau à double voile latine, réplique 

moderne des barques sacrées des pharaons et évocation 

des bateaux des archéologues du XIXe siècle. Cette 

parenthèse hors du temps vous permet une découverte 

inédite de sites au charme méconnu et des trésors 

égyptiens à la renommée mondiale.

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La visite du site archéologique de Taposi-
ris Magna à Alexandrie.

-  La croisière en Dahabeya le long du 
Nil. (Lazuli Boat ou Sandrine Boat ou 
similaire)

-  Le lever de soleil sur les incroyables 
temples d'Abu Simbel creusés dans la 
roche.

-  Dîner barbecue sur une île.
 

Jour 1 France - Egypte 
Vol pour Le Caire. À l'arrivée, accueil par votre guide et 
transfert à l'hôtel. Nuit.

Jour 2 Le Caire - Alexandrie 
Départ par la route du désert vers Alexandrie avec arrêt 
dans l'Oasis de Wadi Natroun, vallée qui servit de refuge 
aux coptes, et découverte des monastères dont Deir El 
Suriyani « monastère des Syriens ». Arrivée à Alexandrie, 
fondée en 331 par Alexandre le Grand. Déjeuner. 
Découverte de la ville avec la colonne de Pompée et le 
fort de Qaït Bay, citadelle construite à l'emplacement 
du célèbre phare, l'une des sept Merveilles du Monde. 
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 Alexandrie 
Visite du théâtre romain et des catacombes de Khom 
El Shokafa. Déjeuner de poissons puis visite de la 

"Bibliothèca Alexandrina", construite pour rappeler 
l'existence de la bibliothèque antique d'Alexan-
drie. Découverte à pied du quartier nostalgique, avec 
ses salons de thé « art déco », ses vieux cinémas et 
ses anciens grands magasins d'avant la révolution 
Nasserienne et balade le long de la corniche. Dîner et 
nuit.

Jour 4 Alexandrie - Louxor P 
Visite du site de fouilles de Taposiris Magna avec la 
réplique à l'échelle ¼ du phare d'Alexandrie, où de 
nombreuses découvertes ont eu lieu recemment. Retour 
au Caire, dîner et transfert à l'aéroport pour votre vol à 
destination de Louxor. Dîner et nuit à l'hôtel dans une 
chambre avec vue sur le Nil.

Jour 5 Louxor - Vallée des Rois - Esna Q 
Découverte de la rive ouest du Nil et visite de la Vallée 
des Rois, au sein de laquelle sont érigés les 70 tombeaux 
de pharaons du Nouvel Empire. Vous visiterez 3 tombes 
de la vallée. Continuation par la Vallée des Reines, on y 

Dahabeya,  
la princesse du Nil
Le Caire - Alexandrie - Louxor - Assouan -  Abu Simbel

Temple d'Horus à Edfou©EwaStudio - stock.adobe.com

2021 - Ouverture du grand musée d'Egypte
Prévue courant 2021, l'ouverture du pharaonique grand 
Musée d'Egypte sera une occasion à ne pas manquer 
dans ce voyage. Dans une surface grande comme 
deux fois le Louvre, le Grand Musée d'Egypte abritera 
100.000 pièces d'antiquité et le jour 12, actuellement 
consacré à la visite du musée des antiquités (qui de fait 
disparaitra) et du vieux Caire, sera alors entièrement 
dédié à la visite de ce musée colossal.
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ACCOM PAGN EM EN T
Un guide Égyptologue, vous accompagnera pendant 
toute la durée de votre circuit.

A PPROCH E
-Minibus pendant la partie terrestre du circuit.
-5 Nuits de croisière en dahabeya (bateau non privatisé).
-Visite du site archéologique de Taposiris Magna.
- Promenade en felouque sur le Nil autour des îles 
Éléphantines.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Le Caire  : Sémiramis Intercontinental Hotel  
(NL) vue ville. 

 - Alexandrie : Hilton Corniche Hotel  (NL) vue ville. 
Louxor : Steigenberger hotel  (NL) vue Nil. 

 - Nil : Dahabeya Sandrine ou Merit  (NL) en cabine 
double standard. 

 - Abu Simbel : Seti Abu Simbel Hotel  (NL). 
[Ou hébergements de catégorie similaire]

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 1h de décalage pendant l'heure d'hiver en France 
(UTC+ 1)
+ 0h de décalage pendant l'heure d'été en France 
(UTC+ 2)

QUA N D PA RT IR ?
L’ensemble du pays bénéficie toute l’année d’un climat 
chaud et sec  : les températures varient entre 20°C et 
32°C au bord de la Méditerranée, et entre 28°C et 50°C 
autour d’Assouan, qui par ailleurs ne connaît la pluie que très 
rarement. Le désert est évidemment le lieu des extrêmes, 
avec des journées suffocantes et des nuits très froides.

BON À SAVOIR
La Dahabeya est un bateau à voile sans moteur. 
Lorsque le vent est totalement absent, il peut arriver 
qu'un bateau à moteur tracte le voilier. Celui-ci est 
suffisament loin pour ne pas être incommodé par le 
bruit. La Dahabeya n'a que 6 cabines standard et 2 
cabines supérieures avec balcon privatif (vendu en 
supplément). Merci de noter que les tombeaux de 
Toutankhamon et Hatchepsut ne sont pas inclus, 
d'autres temples sont découverts lors de la visite de la 
vallée des rois et des reines.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour. Nous vous conseillons 
néanmoins de vérifier votre vaccination courante et de 
vous faire vacciner contre les hépatites A et B.
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage + visa (délivré sur place). 

Boutre sur le Nil 

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

14 jours/12 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 3425 €
DE VOUS À NOUS
J Q P

Abu Simbel 

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates DAH Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse (1) Montpellier, Nice (1) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (1)
09/11 au 22/11/21   0N9 3575 € 3675 € 3725 € 3775 €
23/11 au 06/12/21   0NN 3425 € 3525 € 3575 € 3625 €
11/01 au 24/01/22   014 3575 € 3675 € 3725 € 3775 €
08/03 au 21/03/22  
 031 3475 € 3575 € 3625 € 3675 €

04/10 au 17/10/22   0O4
3625 € 3725 € 3775 € 3825 €

08/11 au 21/11/22   0N8

Supplément base 6/9 participants Réduction 15/16 participants

+200 € -50 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport ( 84€ Paris/ 100€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 parti-
cipants. (1) Via Paris, selon possibilité de connexion préacheminement avec vols Air France ou train.  

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Le Caire/France avec 

Air France.
• Les vols Le Caire/Louxor et Assouan/Le Caire avec 

Egyptair.
• Transport en Minibus pour le circuit terrestre.
• Transport en bateau Dahabeya pour la partie 

croisière.
• L'hébergement en hôtels  et  (normes 

locales) et 5 nuits à bord de la Dahabeya () 
en chambre/cabine double.

• Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au 
dejeuner du jour 13.

• Les services d'un guide-accompagnateur local.
• Les visites et excursions mentionnées dans le 

programme.
• Les taxes d'aéroports et surcharge carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . + 125 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre et cabine individuelle  . . . . . . . . . . . .980 €  

(sur demande car nombre de cabine limité)
• Supplément Cabine Supérieure double avec 

balcon privatif à bord de la Dahabeya  
(par personne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 €

• Frais de visa à régler sur place  . . . .Environ 30 Usd
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Jour 10 Mer Morte - Ma’in - Madaba - Nebo 
- Amman 
Transfert à Ma'in situé dans le fond d'une impression-
nante faille volcanique, d'où surgissent des sources 
d'eau sulfureuse dans un décor de roches noires et ocres. 
Continuation vers Madaba et découverte de la carte la 
plus ancienne de la terre sainte, puis continuation vers 
le Mont Nébo avec le tombeau de Moise donnant sur la 
Mer Morte et la vallée du Jourdain. Déjeuner au restau-
rant. Route vers Mukawir, montagne en pain de sucre 
surplombant la mer Morte, dont le sommet en plateau 
conserve les ruines d'un des palais d'Hérode le Grand. 
C'est là que se joua le fameux épisode de la danse de 
Salomé devant Hérode Antipas et la décapitation de 
Jean-Baptiste. Dîner au restaurant et nuit à Amman.

Jour 11 Amman - France 
Transfert à l'aéroport et départ pour la France. Arrivée 
en France dans l'après-midi.

JORDANIE    

Jour 5 Réserve de Dana - Petite Petra et 
Beidha  - Petra L 
Départ pour une randonnée dans la réserve de Dana 
qui abrite une grande biodiversité et quatre écosys-
tèmes différents  : méditerranéen, steppe de moyenne 
altitude, subtropical et désertique. Puis, départ vers 
Pétra. Déjeuner au restaurant. Visite de la Petite Pétra et 
Beidha, deux sites représentant chacun une époque bien 
différente. Alors que le Siq de la Petite Pétra renferme 
des salles de banquet nabatéennes, les fouilles de 
Beidha ont révélé un village néolithique. Installation pour 
2 nuits à votre hôtel de Pétra. Dîner et nuit.

Jour 6 Pétra L 
Journée entière consacrée à la visite de Pétra, citée 
creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de 
Sharah, et disparue jusqu'au jour de sa redécouverte 
par Burkhardt en 1812. On y accède à travers le Siq, 
un couloir étroit creusé dans les rochers par le vent, 
pour atteindre le célèbre trésor 'le Kazneh". Puis, vous 
accéderez au théâtre romain, aux Tombeaux Royaux, 
la ville basse, l'édifice de la Fille du Pharaon et d'autres 
monuments encore. Déjeuner au restaurant sur le site. 
Dîner et nuit à Pétra.

Jour 7 Petra - Beidha - Le Deir - Wadi Rum L C 
Route vers Beidha puis départ pour une très belle 
randonnée à pied pour rejoindre le Deir (Monastère), 
autre joyau de Pétra. Cette balade sera récompensée 
par la vue sur le Wadi Araba. Puis, route pour le Wadi 
Rum et ses paysages majestueux façonnés par l'érosion. 
Déjeuner au Wadi Rum. Puis, départ en pick up dans ce 
désert de sable et de roche aux couleurs ocre et rouge. 
Installation pour 2 nuits au campement. Dîner et nuit 
dans le Wadi Rum.

Jour 8 Wadi Rum L C 
Départ pour une journée entière de visite du désert du 
Wadi Rum. Excursion en pick-up 4x4 et randonnée 
dans le désert au travers des canyons de Burrah et 
Burdah, jusqu'à la montagne Um Fruth et sa Petite 
Arche. Déjeuner pique-nique en cours de visite. Dîner et 
nuitée au campement.

Jour 9 Wadi Rum - Béthanie - Mer Morte 
Remontée du Wadi Araba, qui prolonge de la grande 
faille du Rift, jusqu'à Béthanie, site identifié comme le 
lieu où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Les aména-
gements qui y ont été effectués permettent d'accéder 
jusqu'aux rives du Jourdain. Des églises très anciennes 
et des fonts baptismaux ont été dégagés. Puis, arrivée 
à la Mer Morte, située à 422m en dessous du niveau 
de la mer dont la salinité de ses eaux est la plus élevée 
du monde. Déjeuner à l'hotel et temps libre pour une 
baignade unique. Dîner et nuit à la Mer Morte.

"Les paysages, dans les rêves d'enfance, ont cette ampleur 
et ce silence". Lawrence d'Arabie décrivait ainsi, il y a tout 
juste un siècle, le désert intemporel du Wadi Rum. La 
Jordanie concentre les plus beaux joyaux de cet Orient 
imaginé, cette Arabie rêvée: des forteresses croisées, 
des sites antiques ou bibliques et d'autres, non moins 
prestigieux, tel que Petra, mi-construite mi-sculptée, 
somptueusement délicate. Ce voyage vous permettra de 
découvrir également la Jordanie autrement à travers des 
sentiers de randonnées de Petra et du Wadi Rum pour une 
approche plus intimiste des ces joyaux.

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  2 nuits à Petra et au Wadi Rum pour une 
découverte approfondie de ces sites classés 
par l'UNESCO.

-  Une randonnée de Beidha à Pétra avec 
une vue imprenable sur le Wadi Araba.

-  Une journée entière de 4x4 et randonnée 
dans le Wadi Rum.

-  La nuit dans un hôtel au bord de la Mer 
Morte pour profiter de la baignade.

-  Des sites plus intimistes : la réserve de 
Dana et les sources de Ma Inn.

 
Jour 1 France - Ammman 
Envol vers Amman. Arrivée en fin de soirée et transfert 
à l'hôtel à Amman. Nuit.

Jour 2 Amman - Châteaux du Desert - 
Amman 
Départ pour la visite d'Amman, capitale du royaume 
hachémite de Jordanie surnommée de "Ville Blanche" à 
cause de la pierre calcaire utilisée dans la construction 
des bâtiments. Visite du théâtre Romain, de la citadelle 
et du musée Archéologique. Déjeuner au restaurant. 
Départ pour la visite des Châteaux de désert, visite du 
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 l'hôtel d'Amman pour le 
dîner. Nuit.

Jour 3 Amman - Jerash - Ajloun - Amman 
Départ pour 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. Déjeuner au restaurant. Continuation 
vers Ajloun avec son château du XIIe siècle érigé par 
Saladin, qui repoussa les Croisés hors de Transjordanie 
en 1189. Cette forteresse jouit d'un panorama magni-
fique sur toute une région très réputée pour ses oliviers. 
Retour à Amman. Dîner et nuit.

Jour 4 Amman - Route Des Rois - Wadi Mujib 
- Kerak - Dana 
Route vers le sud sur la Route des Rois en direction 
Pétra, vous traverserez le fabuleux Wadi Mujib jusqu'à 
Kerak pour visiter la forteresse «Crac des Moabites» 
construite par les Croisés. Déjeuner au restaurant. Puis, 
route vers le village Dana. Dîner et nuit à Dana.

Sur les traces  
des Nabatéens
Amman - Jerash - Kerak- Dana - Pétra - Wadi Rum - Béthanie 
- Mer Morte - Madaba

Portrait de Jordanie 
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ACCOM PAGN EM EN T
Un guide accompagnateur durant tout le circuit.

A PPROCH E
Minibus. Découverte à pied des sites archéologiques. 
À Pétra, plusieurs heures de marche sont nécessaires 
pour découvrir le site (sentier escarpé pour le monas-
tère ou le lieu de culte El Madbah). 
Excursion en pick-up 4x4 dans le Wadi Rum.
Randonnées avec guides de randonnées anglophones 
en plus de votre guide-accompagnateur : 
-  dans la réserve de Dana le jour 5 : env 2h/niveau facile 

à modéré
-  de Beidha à Pétra le jour 7 : env 3h/difficulté modérée 

(exposition au soleil et escaliers)/dénivelé 200m
-  dans le Wadi Rum le jour 8 (randonnée à déterminer 

en accord avec le guide) : env 3h de marche/difficulté 
facile à modérée (en raison du sable)

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne en bonne condition 
physique aimant marcher. Être autonome dans les 
aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels  et  (normes locales), une nuit en gues-
thouse (auberge) à Dana et deux nuits en campement 
bédouin (confortable) dans le Wadi Rum avec lit double 
ou individuel (bloc toilettes et douches communs).
 - Amman : Ayass Hotel  (NL)
 - Dana : auberge/chambre d'hôtes Dana Guest House
 - Petra : hôtel Petra Palace  (NL)
 - Wadi Rum  : Memories Aicha Camp, en tente tradi-
tionnelle (supplément tente panoramique possible)

 - Mer Morte : hôtel Dead Sea Spa  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La réputation de la cuisine proche-orientale n'est plus 
à faire. Assortiment de hors-d'œuvre froids et chauds 
(les mezzés). Dégustation de moutabbal, purée d'auber-
gines mélangée à des graines de sésame écrasées, 
houmous ou purée de pois chiches et nombreuses 
grillades d'agneau. Les desserts, si vous aimez le sucre, 
font aussi partie des spécialités locales comme le 
baklava.

QUA N D PA RT IR ?
Climat méditerranéen avec été chaud et sec. La meil-
leure saison pour visiter la Jordanie sont le printemps 
et l'automne.

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 1h été comme hiver.

BON À SAVOIR
La distance entre le Wadi Rum et la mer Morte le jour 9 
est d'environ 350 km soit environ 4h de route.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage + visa (délivré sur place). 
Visa jordanien obligatoire  (gratuit à ce jour, fournir une 
copie du passeport deux mois avant le départ). Aucun 
vaccin obligatoire.

Petra ©truba71 - stock.adobe.com

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

11 jours/10 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 2395 €
DE VOUS À NOUS

L C

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Amman/France avec 

Turkish Airlines (via Istanbul)
•  Le transport et les transferts en minibus aux 

normes locales.
•  L'hébergement en hôtels  et (normes 

locales) en chambre double, une nuit en auberge 
et deux nuits en campement de charme (tente avec 
lit) au Wadi Rum.

•  Tous les repas du dîner du jour 1 au dîner du jour 10 
(dont 1 pique-nique).

•  Les services d'un guide-accompagnateur local 
du jour 2 au jour 10 assisté par des guides de 
randonnée anglophones les jour 5, 7 et 8.

•  Les entrées et visites prévues au programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 90 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 €
• Nuits en tente panoramique au Wadi Rum  . . 110 € 

(prix personne) - sous réserve de disponibilité.
• Supplément individuel nuits en tente panoramique 

au Wadi Rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 €.

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T
Dates AMM Toulouse Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris Clermont-Fd, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan (1)
20/09 au 30/09/21   09K 2425 € 2575 € 2680 €
06/10 au 16/10/21   0O6

2395 €
2545 €

2650 €
10/11 au 20/11/21   0N5 2545 €
21/03 au 31/03/22   03L 2470 € 2620 € 2725 €
09/05 au 19/05/22   059 2530 € 2680 € 2785 €
19/09 au 29/09/22   09J

2470 € 2620 € 2725 €05/10 au 15/10/22   0O5

09/11 au 19/11/22   0N9

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 250 € - 40 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (120 € Paris/ 110 € province sur TK) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 
10 à 14 participants. ** Via Istanbul - selon possibilité de connexion. (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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Jebel Akhdar. Déjeuner au village avant de commencer 
votre expédition vers le sommet de la Montagne verte, 
à plus de 2 000 mètres d'altitude, pour apprécier la 
vue incroyable et l'air pur. Dîner et nuit à Jebel Akhdar.

Jour 7 Jebel Akhdar - Bahla - Jebel Shams 
Après avoir redescendu la montagne, vous visiterez l'un 
des plus impressionnants châteaux du sultanat d'Oman, 
le château de Jabreen. Puis, route vers la ville historique 
de Bahla, classée au patrimoine de l'UNESCO,  avec 
son fort imposant et ses poteries connues dans tout le 
pays. Vous continuerez ensuite vers Jebel Shams, l'un 
des plus hauts sommets de la région, également connu 
comme «la montagne du soleil». La route, sinueuse, 
s'élève sur plus de 2000 mètres et donne une vue 
spectaculaire sur les montagnes et le paysage accidenté 
formant un canyon incroyable. Arrivée au camp dans 
l'après-midi. Diner et nuit à Jebel Shams.

Jour 8 Jebel Shams - Wadi Bani Awf - Nakhl 
Le matin vous traverserez la chaîne de montagne de 
Hajjar en passant par le Wadi Bani Awf. Visite extérieure 
de l'ancien fort de Nakhl, construit à l'époque pré-isla-
mique entre d'immenses palmeraies et les montagnes 
puis visite sources chaudes de Nakhl. Diner et nuit au 
campement entre Nakhl et Mascateentre Nakhl et 
Mascate.

Jour 9 Nakhl - Barka - Mascate 
Route vers l'aéroport international de Mascat. Si les 
horaires le permettent, arrêt au village de Barka pour 
visitez son fort. Envol pour la France avec une arrivée 
en fin de journée.

OMAN    

navals où des dhows traditionnels ont été construits 
pendant des siècles. Arrivée à Ras Al Hadd où vous visi-
terez une réserve de tortues et assisterez à leur ponte la 
nuit venue. Diner et nuit au camp.

Jour 4 Ras al Hadd – Wahiba Sands L C 
Baignade au lever du soleil et départ pour Wadi 
Bani Khaled, vallée verdoyante dans les montagnes. 
Randonnée et pique-nique dans le canyon. Route pour 
Wahiba Sands, immense écosystème dunaire mouvant 
abritant une faune sauvage étonnante et des miliers de 
bédouins. Expérience palpitante de dune bashing en 4x4. 
Dîner dans un campement et nuit sous tentes.

Jour 5 Wahiba Sands - Nizwa 
Après le petit-déjeuner départ en direction de Nizwa. 
Arrêt dans le petit village de Misfah pour un repas tradi-
tionnel. Visite du vieux village d'Al Hamra également 
connu pour ses maisons de boue antique à l'architecture 
Yéménite ainsi que son immense systeme d'irrigation 
Aflaj (classé UNESCO). Vous visiterez une des plus 
anciennes maisons de Sheikh « Bait Al Safa », devenue 
un véritable musée. Diner et nuit à Nizwa.

Jour 6 Nizwa - Jebel Akhdar 
Exploration de la région de Nizwa avec ses forts et ses 
châteaux remarquables. On estime qu'il existe plus 
de 500 forts et châteaux à Oman, leurs tours et leurs 
remparts ont toujours été utilisés comme points de vue 
défensif. Visite panoramique du centre-ville de Nizwa 
avec son fort (visite extérieure) et son imposante tour 
de canon circulaire. Visite du souk traditionnel, puis 
vous vous dirigerez vers le charmant village ances-
tral de Birkat al Mawz au pied de la montagne verte, 

Des sublimes plages de l'océan indien, aux montagnes 

arides en passant par les déserts de dunes à perte de 

vue et les vestiges des civilisations qui ont marqué la 

région, ce voyage vous permettra de découvrir Oman 

sous tous ses aspects enchanteurs. Dépaysement et 

émerveillement garantis grâce à cet itinéraire qui mêle 

savamment l'immersion dans des paysages dantesques 

et la découverte de la culture omanaise à travers son 

histoire, son architecture, sa tradition culinaire et son 

artisanat remarquable au pays des 1001 nuits.

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La visite des sites culturels de Mascate, 
Nizwa, Jabreen, Bahla et Nakhl.

-  Des randonnées et balades au cœur de 
canyon, d'oasis, de montagnes, de désert, 
de plage...

-  Le spectacle de la ponte des tortues de 
mer à Raz al Jinz.

-  Les nuits en campements confortables  : 
à la réserve de tortue, chez les bédouins 
au cœur des dunes, au sommet du Jebel 
Shams et à Nakhl

 

Jour 1 France - Mascate 
Vol pour Mascate. Nuit à bord.

Jour 2 Mascate 
Arrivée à Mascate, accueil par votre guide et début du 
tour panoramique de la ville. Départ pour la visite de 
la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, connue pour 
sa remarquable architecture. Ce lieu religieux est un 
point de repère spirituel de l'Oman moderne et reflète 
l'équilibre entre l'esthétique, la culture et la tradition isla-
mique. Puis, visite du musée Bait Al Baranda, qui retrace 
l'histoire de Mascate et d'Oman. Déjeuner avec une 
famille omani. Ensuite vous visiterez l'ancienne Mascate 
entourée de montagnes et flanquée des deux forts 

"Jalali" et "Mirani". Arrêt au palais Al Alam, résidence 
du Sultan Qaboos. Découverte du musée Bait Al Zubair 
qui fait partie de l'héritage de Mascate avec les armes 
traditionnelles du pays, des bijoux, des costumes, des 
ustensiles domestiques ainsi que des environnements 
urbains et ruraux qui y ont été recréés. Continuation 
vers Muttrah, le port principal et découverte de son 
souk historique et pittoresque. Dîner dans un restaurant 
oriental traditionnel puis nuit à l'hôtel à Mascate.

Jour 3 Mascate – Sur – Ras al Hadd L 
Départ vers Ras Al Hadd, à travers le paysage monta-
gneux et désertique. Arrêt dans l'ancienne ville de 
Qalhat(UNESCO) puis passage par la ville côtière de 
Quriyat et traversée du village de Fins et ses célèbres 
plages de sable blanc. Arrivée au Bimmah Sinkhole, où 
vous pourrez vous baigner dans ses eaux mi-salées. 
Dejeuner puis randonnée vers les piscines naturelles et 
la grotte du canyon de Wadi Shab. Continuation vers Sur, 
ville maritime et port de commerce très actif, célèbre 
pour l'architecture de sa vieille ville et de ses chantiers 

Sous le soleil 
d'Arabie...
Mascate - Sur - Ras al Hadd - Wahiba Sands - Jebel Akhdar 
& Shams - Nizwa - Mascate

Jebel Shams Oman © Luis - stock.adobe.com
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Fort de Nakhl © stock.adobe.com

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

9 jours/7 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 3300 €
ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services d'un guide-accompagna-
teur local pendant tout le circuit.

A PPROCH E
-  Minibus privatif pendant tout le circuit, 4x4 dans le 

désert du Wahiba Sands.
-  Randonnée à Whadi Shab : 45 minutes, niveau facile.
Attention, le Dune bashing à Wahiba et les routes 
sinueuses pour les cols montagnes ne sont pas adap-
tées aux personnes ayant le mal des transports.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Aimer marcher, supporter l'altitude et la chaleur. Ne 
pas avoir le mal des transports. Être autonome dans 
les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Mascate : Tulip Inn  (NL) 
 - Ras al Hadd  : Raz al Jinz Turtle Reserve, camp  
(NL) 

 - Wahiba Sands : Arabian Oryx Camp  (NL) en tente 
double

 - Nizwa : Antique Inn  (NL)
 - Jebel Shams : Sama Hights Camp  (NL) en tente 
double

 - Jabel Akhder : Sahab Hotel  (NL)
 - Nakhl : Hotel Dunes, camp  (NL)

[Ou hébergements de catégorie similaire en chambre 
double]
Attention les nuits dans les campements sont fraiches 
et les sanitaires peuvent être communs.

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine omanaise est proche des cuisines asiatiques, 
à base de riz et des cuisines du Moyen-Orient à base de 
poulet, poisson, agneau, souvent marinés ou fumés. Les 
épices et les herbes sont fréquentes.

QUA N D PA RT IR ?
De octobre à Mars, le climat est idéal, la chaleur n'est 
pas étouffante et le risque de pluie est léger. Prévoir 
des vêtements chauds et imperméables pour la nuit et 
la montagne, de bonnes chaussures de marche et une 
protection solaire.

DÉC A L AGE HOR A IR E
Oman est à + 2h00 de Paris.

BON À SAVOIR
Il peut faire chaud à Oman, la route est parfois sinueuse 
et longue mais les paysages en valent la chandelle.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour. Vaccins contre les hépa-
tites A et B et la typhoïde conseillés. Passeport en cours 
de validité valable au moins 6 mois après le retour et un 
visa d'entrée. E-visa à faire le mois avant le départ et à 
regler en ligne avant le départ sur https://evisa.rop.gov.
om (20 rials omanais à ce jour).

DE VOUS À NOUS
L C

Pêcheur Oman

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols France/Mascate/France opérés par Oman 

Air depuis Paris.
• Le transport en minibus privatif pendant tout 

le circuit sauf dans le désert où les 4x4 sont 
obligatoires.

• L'hébergement en hôtels  et  en chambre 
double et 4 nuits en camp de luxe.

• Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit 
déjeuner du jour 9.

• Les services d'un guide-accompagnateur local 
pendant tout le circuit.

• Les entrées et visites mentionnées dans le 
programme.

• Les activités et excursions mentionnées dans le 
programme.

• Taxes d'aéroports et carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 100 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Supplément chambre individuelle . . . . . . . . . .850 €
• Frais E-visa effectué par nos soins . . 25 € (en plus 

des 20 rials Omanais du visa)

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates MCT Paris Bordeaux, Clermont-Fd, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, 
Perpignan, Toulouse (1)

14/03 au 22/03/22   03F

3300 € 3555 €03/10 au 11/10/22   0O3

28/11 au 06/12/22   0NS

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

300 € -100 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport ( 95 € Paris/ 105 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. (1) Vols via Paris - selon possibilité de connexion.  (1). Selon possibilité de connexion, retour possible le lendemain avec nuit à Paris incluse (en petit 
déjeuner). Acheminement avec vol Air France ou train.  
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Zinda, suivie de la visite d'une fabrique de tapis de soie. 
Dîner dans une ancienne demeure ouzbek. Nuit à l'hôtel.

Jour 12 Samarcande - Mironkul - Samar-
cande L 
Route vers le village Mironkoul. Rencontre avec une 
famille locale avec laquelle vous partagerez le thé et 
le pain ouzbek ‘'non''. Randonnée dans les montagnes. 
Pique-nique avec brochettes. Retour à Samarcande. 
Dîner et nuit.

Jour 13 Samarcande - Tachkent F 
Continuation de la visite de Samarcande : le Mausolée 
Gour Emir du XVe siècle, l'observatoire d'Ouloug Beg. 
Visite d'un atelier de fabrication du fameux papier de 
soie de Samarcande. Déjeuner, puis promenade dans 
le bazar. Transfert à la gare et embarquement à bord 
du train à destination de Tachkent. Accueil, transfert à 
l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 14 Tachkent 
Découverte du vieux Tachkent  : la Madrasa Barakhan, 
la mosquée Tellia Cheikh, le mausolée de Kaffal Ach 
Chachi. Visite de l'atelier de céramique de la dynastie 
de Rakhimov. Découverte panoramique de la partie 
moderne. Visite de l'ancienne résidence du diplo-
mate russe reconvertie en Musée des Arts décoratifs. 
Promenade dans le métro de Tachkent, décoré dans 
l'esprit Art Déco. Déjeuner en cours de visite. Dîner et 
transfert à l'aéroport pour votre vol dans la nuit.

Jour 15 Tachkent- France 
Envol pour la France via Istanbul.

TURKMÉNISTAN - OUZBÉKISTAN    

Torak et Ayaz Kala, perchées sur une colline au milieu du 
désert. Installation et déjeuner sous les yourtes. Visite 
des sites. Dîner avec musique traditionnelle et nuit sous 
les yourtes.

Jour 6 Ayaz Kala - Khiva 
Découverte de la ville intra-muros de l'Itchan-Kala, véri-
table musée en plein-air avec  : Kounya Ark, la «vieille 
forteresse », la madrasa du Khan Moukhammad Amin, 
et Kalta Minor, la Mosquée Djouma avec ses colonnes en 
bois sculpté, le palais du Khan Tachkhaouli, la deuxième 
résidence des khans de Khiva. Déjeuner en cours de 
visite. Dîner au restaurant. Nuit.

Jour 7 Khiva 
Continuation de la découverte de l'ancienne cité  : le 
mausolée de Pakhlavan-Mahmoud, l'ensemble d'Islam-
Khodja. Déjeuner de spécialités de la région dans une 
maison traditionnelle. Puis, promenade dans la ville, 
toujours très animé et temps libre. Dîner. Nuit.

Jour 8 Khiva - Boukhara 
Traversée du désert Kyzylkoum par la route longeant le 
fleuve Amou-Daria. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Boukhara, surnommée la « perle de l'Orient », en fin 
d'après-midi. Repos à l'hôtel puis, promenade dans 
l'ancienne partie de la ville. Dîner dans un restaurant. 
Nuit à l'hôtel.

Jour 9 Boukhara 
Découverte à pied de la vieille ville de Boukhara 
(UNESCO): les madrasas Koukeldach et Nadir Divan 
Beghi, et la Khanaka, l'ancienne résidence des derviches. 
Visite de la Mosquée Magokki Attari. Promenade sous 
les coupoles marchandes des chapeliers et des joailliers. 
Déjeuner chez une famille boukhariote. Visite des Koch 
médersas, magnifique ensemble architectural Poikalian 
et du Tchor Minor. Dîner en musique dans un restaurant, 
nuit à l'hôtel.

Jour 10 Boukhara - Samarcande 
Visite des mausolées d'Ismaïl Samani et Tchachma 
Ayoub «la source de Job». Découverte de l'ensemble 
Bolo Khaouz et sa mosquée. Visite du marché et de 
l'extérieur de l'impressionnante forteresse Ark. Route 
pour le village Nayman, où vous en apprendrez à 
cuisiner des plats Ouzbèkes en compagnie des villa-
geois. Dégustation des plats préparés puis route vers 
Samarcande. Dîner et nuit.

Jour 11 Samarcande 
Découverte de Samarcande (UNESCO): la place de 
Registan, la Mosquée Bibi-Khanym à l'immense coupole 
bleue, construite sur l'ordre de Tamerlan. Promenade 
dans le grand marché, toujours plein de vie. Déjeuner, 
puis découverte de l'émouvante nécropole de Chakhi-

Au cours de ce voyage, vous emprunterez la Route de la 

Soie tel Gengis Khan ou Alexandre le Grand. Vous côtoierez 

les nomades des steppes et remonterez le temps sur 

les traces de la civilisation parthe. Au travers de vraies 

expériences, vous approcherez "la porte de l'Enfer", cratère 

de Gaz à ciel ouvert en plein milieu du désert, visiterez un 

haras de chevaux turkmènes, découvrirez un lac souterrain, 

avant de rejoindre les plus belles cités d'Asie mineure que 

sont Khiva, Boukhara et  Samarcande...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Le site de Nissa, le coeur historique de 
Boukhara et Samarcande, classés par 
l'UNESCO.

-  La magie d'une nuit dans le désert pour 
apprécier le cratère de gaz de Darvaza, et 
d'une nuit en yourte.

-  La randonnée en montagne et le thé avec 
les Ouzbeks.

-  L'apprentissage des plats nationaux Ouz-
beks au village Nayman.

-  L'expérience du train en Ouzbékistan.
-  Le métro de Tachkent au décor Art Déco.

 
Jour 1 France - Achgabat 
Envol vers Achgabat via Istanbul. Arrivée de nuit et 
transfert à l'hôtel.

Jour 2 Achgabat (Turkménistan) 
Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel pour le petit-
déjeuner. Visite du marché coloré de Tolkoutchka. 
Déjeuner en ville. Visite de Nissa, classé UNESCO, avec 
ses vestiges de la civilisation parthe  : le palais et son 
temple circulaire. Au retour, visite de la mosquée d'or de 
Turkmenbachi  et du musée national d'Histoire. Puis tour 
panoramique de la de la capitale : le palais du Président, 
l'arc de Neutralité, le parc de l'Indépendance. Diner et nuit.

Jour 3 Achgabat - Darvaza  
Départ pour le village de Gokdépé pour la visite du haras 
des célèbres chevaux « akhal-téké ». Déjeuner et départ 
vers les cratères de gaz à Darvaza en minibus sur des 
pistes de sable. Route vers les cratères d'eau, d'argile et 
de gaz. Visite du cratère de gaz surnommé "La porte de 
l'enfer''. Dîner en plein air. Nuit dans le désert en tentes.

Jour 4 Darvaza - Kounya Ourguentch - 
Nukus (Ouzbékistan) 
Route vers Kounya Ourguentch et découverte de la 
ville : les mausolées de Najmeddin Koubra, le minaret de 
Kutlug Timur, les mausolées de Matkerim Ishan Sultan... 
Déjeuner. Route vers la frontière ouzbek "Khodjeyli". 
Après les formalités de passage, poursuite vers Nukus. 
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 Nukus - Ayaz Kala 
Visite du Musée des Beaux-Arts de Savitsky surnommé 
‘'Le Louvre des Steppes''. Déjeuner. Route vers l'impres-
sionant site des ruines des anciennes forteresses de 

Sur les pas  
de Tamerlan
Achgabat - Darvaza - Kounya Ourguentch - Khiva - Boukhara 
Samarcande - Tachkent

Porte de khiva ©Cardaf
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ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services de deux guides accompa-
gnateurs locaux francophones (un au Turkménistan et 
un en Ouzbékistan).

A PPROCH E
-Minibus. 
-4x4 dans le désert de sable pour atteindre le cratère 
de Darvaza. 
-Trajet en train entre Samarcande et Tachkent.
-  Randonnée dans la montagne: durée 2h30 env./

niveau: facile.
(nb : trajet assez long les jour 3 et 4 env. 300 km par 
jour et le jour 8 -env. 450 km soit 7/8 h de route)

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Être auto-
nome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtel  et  (normes locales). Une nuit en tente 
double/single dans le désert à Darvaza au confort 
simple (tapis de sol et sac de couchage fournis, un 
sanitaire commun) mais qui permet de profiter de la 
magie du désert. Une nuit en yourte collective (6 à 8 
personne par tente, sanitaires communs) à Ayaz Kala.
 - Achagabat : Hôtel Archabil  (NL)
 - Darvaza : bivouac sous tente
 - Nukus : Hôtel Jipek Joly  (NL)
 - Ayaz Kala : yourtes
 - Khiva : Hôtel Medersa Orient Star  (NL)
 - Boukhara : Hôtel Basilic  (NL)
 - Samarcande : Hôtel Orient Star  (NL)
 - Tachkent : Hôtel Shodlik Palace  (NL) ou Krokus 
Plaza.

[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Le plat le plus populaire des 2 pays est le pilaf préparé 
à base de mouton, carotte, riz et oignon. Le « tchorek » 
(pain national) se cuit dans un «  tandir  » (four-

neau d’argile). Le plat national ouzbek est le « och », 
ou « plov » en russe, à base de riz sauté et de viande de 
mouton. Les brochettes sont servies dans les 2 pays. Le 
thé, vert ou noir, est la boisson incontournable .

DÉC A L AGE HOR A IR E
+3h en été et +4h en hiver

QUA N D PA RT IR ?
Climat continental. Le printemps et l’automne sont les 
meilleures saisons pour se rendre au Turkménistan et 
en Ouzbékistan.

BON À SAVOIR
Droits pour prendre des photos et vidéos à payer sur 
place sur chaque site (à régler sur place en espèces en 
soums ouzbeks, il faut compter env. 25 € pour la tota-
lité du voyage). Les infrastructures routières et hotel-
lières ne sont pas développées de la même façon dans 
toutes les régions, elles peuvent parfois être sommaires.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour.
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage.
Visa pour le Turkménistan délivré à l'arrivée à Achgabat 
(Prévoir 2 photos). Aucun visa pour l'Ouzbékistan pour 
tout séjour ne dépassant pas 30 jours. 

Samarcande © WorldWideImages

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

15 jours/13 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 2695 €
DE VOUS À NOUS

L C F

La Porte de L'Enfer © Flickr Creative commons

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Achgabat- Tachkent/

France avec Turkish Airlines (via Istanbul).
•  Le transport et les transferts en minibus aux 

normes locales.
•  Le trajet en train de Samarcande à Tachkent le 

jour 13.
•  L'hébergement en hôtels  et  (normes 

locales) base chambre double, une nuit en tente 
double (avec sanitaires communs) à Darvaza et 
une nuit en yourte collective (6 à 8 personne par 
yourte, sanitaire commun).

•  Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner 
du jour 14.

•  Les service d'un guide local francophone dans 
chaque pays.

•  Les entrées et visites prévues au programme.
•  La taxe touristique en Ouzbékistan.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 90 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle (sauf yourte)  . . . . . . . .290 €
• Visa et taxes d'entrée au Turkménistan (à ce jour, 

à régler sur place à l'arrivée à Achgabat) . 85 USD

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T
Dates TRK Toulouse Lyon, Marseille, Nice, Paris Bordeaux, Clermont-Fd, Montpellier, Nantes, Pau, Perpignan (1)
06/05 au 20/05/22   056 2770 € 2920 € 3025 €
16/09 au 30/09/22   09G 2695 € 2845 € 2950 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 150 € - 80 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (71€ Toulouse/ 75 € autres villes) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 
14 participants. ** Via Istanbul - selon possibilité de connexion. (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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ment au bord du lac. Nuit en yourte.

Jour 14 Lac Ugiy – Volcans Uran  et Togoo L 
Route vers Uran Togoo. En chemin vous arpenterez les 
ruines d'un ancien comptoir de la Route de la Soie laissé 
par les Ouigours. Vous atteindrez la réserve naturelle de 
ces volcans éteints. Après une vigoureuse ascension 
vous pourrez profiter de ses belles vues panoramiques. 
Nuit en yourte.

Jour 15 Journée aux Volcans Uran  et Togoo 
L E 
Journée de détente autour des volcans Uran et 
Togoo. Randonnée équestre ou pédestre dans 
ce cadre enchanteur. Rencontre avec les habi-
tants de la région pour découvrir la vie quoti-
dienne des éleveurs nomades. Nuit en yourte. 

Jour 16 Uran Togoo – Erdenet – Monastère 
d’Amarbayasgalant 
Route pour Erdenet puis les vastes étendues de steppes 
mongoles en direction d'Amarbayasgalant, lieu de pèle-
rinage populaire, l'un des plus beaux monastères de 
Mongolie dont le nom signifie « tranquille félicité ». 
Visite du monastère. Nuit en bivouac.

Jour 17 Monastère d’Amarbayasgalant -  
Khustain Nuruu L 
Route vers Khustain nuruu. Visite du centre d'informa-
tion. Randonnée et observation des chevaux sauvages 
Takh (chevaux de Prjevalski) au sein du vaste et majes-
tueux parc national. Nuit en yourte.

Jour 18 Khustain nuruu - Oulan Bator 
Retour à Oulan Bator. Déjeuner. Temps libre pour vos 
achats souvenir. Spectacle de chants et danses tradi-
tionnels avant de dîner dans un restaurant avec vue 
panoramique. Nuit.

Jour 19 Oulan Bator – France 
Départ pour l'aéroport et vol retour pour la France. 
Arrivée en fin de journée

MONGOLIE    

Jour 7 Dunes de Khongor – Bayanzag L 
Départ pour Bayanzag, la « vallée des Dinosaures », site 
de fouilles paléontologiques. Randonnée autour des 
falaises de feu et dans la forêt de Saxaul, arbre endé-
mique des déserts d'Asie centrale. Visite d'un élevage 
de chameau et nuit chez le chamelier.

Jour 8 Bayanzag – Monastère d’Ongi C 
Départ en 4×4 vers le Monastère bouddhiste d'Ongi, 
ensemble de 28 temples qui accueillait des centaines 
de lamas (maîtres bouddhistes) avant les purges 
communistes des années trente. Vous visiterez le site 
et la petite école où l'activité lamaïste renaît peu à peu 
de ses cendres. Visite des pétroglyphes présents dans 
le massif rocailleux. Nuit en camp.

Jour 9 Monastère d’Ongi – Khogno Khan 
Départ pour le Gobi du Centre, et balade dans la réserve 
naturelle aux montagnes de gré considérées comme 
sacrées ! Visites du petit monastère d'Erdene Khamba 
et des ruines de temple d'Ovgon. Dîner et nuit au campe-
ment entre la Pyramide Noire « Shireet » et la langue de 
sable des dunes de Burden Els.

Jour 10 Khogno Khan – Vallée de l’Orkhon 
Route vers la vallée de l'Orkhon (Unesco). Visite de ce 
beaux site naturel, composé de vertes plaines et de 
collines éclatées de lignes de basalte, et de ses sites des 
temps passés. A la nuit tombée, vous aurez l'occasion 
d'observer le ciel rempli d'étoiles avec un puissant téles-
cope. Nuit en yourte de charme.

Jour 11 Vallée de l’Orkhon – Monastère de 
Tuvkhun L 
Départ pour le Mont Shireet, randonnéee et visite du 
monastère Tuvkhun ; cet ermitage a été construit pour 
servir de refuge à Zanabazar, 1e Bogdo Gegeen (chef 
spirituel et politique) de Mongolie. Nuit chez les nomades.

Jour 12 Tuvkhun - chutes d’eau de l’Orkhon – 
Tsenkher L 
Départ vers les chutes d'eau de l'Orkhon, d'une quin-
zaine de mètres de hauteur, elles vous offrent une jolie 
randonnée le long des berges de la rivière, à fond de 
canyon, après une descente difficile ! Vous arriverez 
enfin à Tsenkher réputée pour ses sources chaudes, et 
baignade… Nuit au campement de yourtes.

Jour 13 Tsenkher – Karakorum – Lac Ugiy 
Dernière baignade avant votre route pour Karakorum, 
capitale de l'ancien Empire Mongol, érigée par Genghis 
Khan au XIIIe siècle. Visites du musée et du monastère 
bouddhiste d'Erdene Zuu, le plus ancien et le plus grand 
du pays. Vous en croiserez des nomades éleveurs de 
yaks. Route vers le lac Ugiy et temps libre au campe-

De la grande Oulan Bator, fourmillante de vie, à la 

sérénité des steppes quasi désertiques , il n'y a qu'un 

pas. Cet itinéraire vous permettra de découvrir une terre 

faite de contrastes et de paysages aussi grandioses 

qu'improbables ... Le "pays du ciel bleu" est surtout 

réputé pour la richesse de sa culture et de ses traditions, 

héritées d'un lointain passé où Gengis Khan fondait la 

belle Karakorum et perpétuées par des populations qui 

ont réellement appris à vivre avec la nature. Immergez-

vous à leur coté et vivez un voyage émouvant qui vous 

emplira de quiétude...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Des départs à l'occasion des plus grandes 
festivités du pays (Naadam, festival du 
feutre et du yack, Nomadic Naadam)

-  Un itinéraire complet de villes en déserts 
et de steppes en montagnes, incluant les 
cités historiques et les lieux les plus saints 
du pays.

-  Des activités magiques (luge dans le 
désert, balades à cheval ou à dos de cha-
meaux, randonnée sur des volcans éteints)

-  Des nuitées originales en yourtes, campe-
ment et chez les nomades ou les éleveurs

 

Jour 1 France - Oulan Bator 
Vol pour Oulan Bator. Nuit en vol.

Jour 2 Oulan Bator 
Arrivée à Oulan Bator et accueil par votre guide. Tour 
panoramique de la capitale puis visites du Monastère de 
Gandan et du musée d'histoire nationale. Dîner et nuit.

Jour 3 Oulan Bator – Baga gazriin chuluu L 
Route vers le désert de Gobi à Baga Gazriin Chuluu, aux 
formations granitiques. Randonnée vers les ruines du 
monastère, détruit dans les années de purges, et une 
petite source vénérée par les locaux. Nuit en yourte.

Jour 4 Baga gazriin chuluu – Tsagaan 
suvarga L C 
Départ en 4×4 pour rejoindre Tsagaan suvarga le 
« Stupa Blanc ». Randonnée autours des falaises au 
cœur d'un paysage lunaire. Nuit en bivouac.

Jour 5 Tsagaan suvarga – Dalanzadgad – Val-
lée de Yol E L 
Route vers le parc naturel des Gurvan Saikhan. Puis, 
à pied ou à cheval, balade dans le canyon de la vallée 
de Yol. Vous pourrez y observer des gypaètes barbus, 
vautours du désert. Visite du petit musée d'histoire 
naturelle. Nuit en yourtes.

Jour 6 Vallée de Yol – Dunes de Khongor H L 
Départ pour les dunes chantantes de Khongor. 
Ascension des dunes à pied, pour avoir une vue specta-
culaire et descente magique avec une luge ! Promenade à 
dos de chameau dans cette étendue de sable parsemée 
de petits oasis. Nuit en yourtes.

Mongolie de steppes 
et de sable
Oulan Bator - Gobi - Tsagaan Suvarga - Vallée de Yol 
Dunes de Khongor - Ongi - Vallée de l'Orkhon - Tsenkher  
Karakorum -  Lac Ugiy - Erdenet - Khustain Nuruu

- Départ du 25/06/22 spécial Grand Naa-
dam à Oulan Bator

-  Départ du 13/07/21 spécial festival du 
feutre et du yak

Programme détaillé de ces départs disponible  
sur www.verdievoyages.com
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ACCOM PAGN EM EN T
Guide accompagnateur local durant tout le circuit.

A PPROCH E
-  Minibus privatif
-  4x4 les jours 4, 8 
-  Randonnées : Jours 3, 4, 7 : 1 heure, niveau facile, altitude 

d'environ 1700m / Jour 5 : 2 h, niveau modéré (possi-
bilité de le faire à cheval), altitude d'environ 2700m / 
Jour 6 : ascension des dunes 2h, niveau modéré / Jour 
10 : 3h, niveau facile, altitude d'environ 2600m / Jour 
14 :ascension du volcan, 2h niveau modéré (possibilité 
de le faire à cheval), altitude d'environ 1700m.

-  Promenade à cheval (à la place de la marche) : 2h les 
jours 5 et 14.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Etre capable de marcher et de dormir dans un confort 
relatif. Pouvoir supporter la moyenne altitude et les 
longues heures de route. Etre autonome dans les 
aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Oulan Bator : Hotel White House  (NL)
 - Baga gazriin chuluu : Nuit en camp
 - Tsagaan suvarga : Tente bivouac
 - Vallée de Yol  : camp Juulchin Khanbogd
 - Dunes de Khongor  : camp Gobi discovery
 - Bayanzag : Yourte d'hôtes chez les nomades
 - Ongi : camp Secret of Ongi
 - Vallée de l’Orkhon : Yourte de charme au camp 
ecolodge Ursa Major

 - Tuvkhun : Yourte d'hôtes chez les nomades
 - Tsenkher : camp Shiveet Mankhan
 - Lac Ugiy : camp Khatan Ugii
 - Uran et Togoo : camp Unit
 - Amarbavasgalant : Tente bivouac au camp Khustai

(ou hébergement de catégorie similaire)

Pour les nuits chez les nomades et en bivouac, vous 
devrez prévoir votre sac de couchage

GU IDE R ESTAU R AT ION
Les mongols cuisinent deux types d’aliments prin-
cipaux: les laitages, permettant de préparer plus de 
300 recettes et la viande, de différentes éspèces et 
consommée sous différentes formes. Ils sont aussi 
friand de thé et il existe des alcools locaux :l’aïrag, issu 
d'une fermentation, et le koumis, issu d'une distillation.

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 6h en été

QUA N D PA RT IR ?
La meilleure période pour se rendre en Mongolie est 
la période hors neige de mai à octobre. En journée, les 
températures vont de 15°C et 25°C, rarement à 30 ou 
35°C mais attention les nuits peuvent être fraiches 
entre 5°C et 15°C voire même moins de à 0°C la nuit !

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour. Passeport en cours de vali-
dité, valable au moins 6 mois après le retour du voyage 
et disposant d'au moins 2 pages vierges + visa (fournir 
1 formulaire + 1 photo, 2 mois avant le départ). Vaccins 
contre les hépatites A et B et la typhoïde conseillés.

BON À SAVOIR
L'état des routes n'est pas très bon, il n'existe souvent 
pas d'autres itinéraires et les temps de route peuvent 
s'avérer longs, néanmoins ils traversent des paysages 
splendides. Les yourtes et bivouac sont d'un confort 
sommaire mais adaptés aux touristes. Prévoir son 
propre sac de couchage et des vêtements chauds pour 
la nuit, ainsi que de bonnes chaussures de marche. 

A Yurt in the Mongolian Steppe ©flocu - stock.adobe.com

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

19 jours/17 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 3295 €
DE VOUS À NOUS
H E L C

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Oulan Bator/France avec 

Turkish Airlines via Istanbul.
• Le transport et les transferts en minibus.
• Des excursions en minibus, en voiture, en 4x4, à 

cheval ou à dos de chameau.
• Les services d'un guide accompagnateur local.
• L'hébergement en hôtels ***, en yourtes, campe-

ments, ou bivouac en chambre double.
• Les service d'un cuisinier avec le groupe (dès 5 

personnes).
•  Tous les repas du déjeuner du jour 2 au petit 

déjeuner du jour 18 (sauf en cas de retard à l'aller).
• Les entrées et visites mentionnées dans le 

programme.
•  Les visites et excursions mentionnées dans le 

programme.
• Les activités spéciales
• Taxes d'aéroports et surcharge carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 100 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 €
• Visa obligatoire (demande complète à envoyer au 

consulat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 € à ce jour
• Frais de gestion visa par Verdié (en plus du prix du 

visa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates MGL Toulouse Lyon, Marseille, Paris
Bordeaux, Clermont-Fd, 

Montpellier, Nantes, Nice, Pau, 
Perpignan (1)

25/06 au 13/07/22  (A)  06P 3345 € 3495 € 3600 €
13/07 au 31/07/22  (B)  07D 3295 € 3445 € 3550 €

Supplément base 6-9 pax Réduction base 15-16 pax

+ 375 € - 75 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (80€ Toulouse /120 € Paris et province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base 
de 10 à 14 participants. (1) Via Toulouse - préacheminent en train ou en avion, selon possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Toulouse incluse (en 
petit-déjeuner). (A) Départ spécial grand Naadam (B) départ spécial festival du feutre et du yack 
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NÉPAL - BHOUTAN    

Partez explorer le Népal et le Bhoutan, deux pays tout en 
contrastes, profondément empreints du regard bienveillant 
de Bouddha. Vous y découvrirez des terres aux traditions 
ancestrales qui perdurent tandis que les peuples ont su 
s'adapter aux nécessités modernes et aux contraintes d'une 
vie au pied du Toit du Monde. Il semblerait que le temps y ait 
suspendu sa course tant les ruelles médiévales des bourgs 
sont restées figées dans la beauté passée. Et que dire de 
cette nature prépondérante, parfois difficile mais pourtant si 
belle, foisonnante de vie et de paysages parmi les plus purs 
du monde. Cet itinéraire vous permettra de vous imprégner 
des coutumes locales au contact d'habitants si heureux de 
vivre dans les contrées du Bonheur National Brut que vous 
en reviendrez grandis...

Sur le toit du monde
Katmandou - Talkot - Bhaktapur - Nagarkot - Panauti - 
Patan - Paro - Thimphu - Punakha

Départs spéciaux fêtes religieuses :
-départ du 06/04/22 : Tsechu de Paro
-départ du 30/09/22 : Tsechu de Thimphu.
Les tsechus sont de grandes parades religieuses 
animées et colorées. 
Programmes détaillés de ces départs disponibles sur  
www.verdievoyages.com.

drapeaux à Chelela pass. Temps libre à Paro pour le 
shopping. Avant de retourner à la ferme, vous profiterez 
d'un bain chaud traditionnel. Dîner et nuit à l'auberge 
de la ferme.

Jour 11 Paro - Boudhanath - Katmandou P 
Transfert pour l'aéroport de Paro et vol pour Katmandou. 
Visite de Boudhanath, important centre de pèlerinage 
bouddhiste agrémenté de centaines de moulins à prière 
renfermant les paroles sacrées « Om Mane Padme Um » 
qu'actionnent les pèlerins sur leur passage. Vous assis-
terez à une cérémonie et serez béni par un moine qui 
vous remettra un Khada, écharpe traditionnelle boudd-
histe dans un des monastères de Boudhanath. Visite de 
la place royale de Katmandou. Promenade en rick-shaw 
pour rejoindre le vieux quartier animé et son marché aux 
épices. Visite extérieure de Pashupatinath, temple Dédié 
au Dieu Shiva, c'est un des temples hindous majeurs du 
pays, le « Varanasi » du Népal. Dîner et nuit.

Jour 12 Katmandou - France 
Transfert pour l'aéroport et vol retour pour la France.

compagnie d'un habitant. Dégustation de Tchya, thé 
aux épices avec du lait. Rencontre avec un maitre des 
Bols Tibetains chantants et déjeuner. Visite du Stupa 
de Swayambunath, l'un des plus vénérés au monde, 
vieux de plus de 2000 ans. Le site s'élève sur une colline 
dominant Katmandou offrant par temps clair une vue 
panoramique. Dîner et nuit.

Jour 6 Patan - Katmandou - Paro - Thimphou P 
Transfert pour l'aéroport et vol à destination de Paro. 
Vous survolerez la chaîne Himalayenne et ses sommets 
parmi les plus hauts du monde. Route pour Thimphou, 
la capitale. Visite du Tashichho Dzong, imposante forte-
resse accueillant une partie du gouvernement, le bureau 
du Roi et la Salle du Trône. Visite du vibrant marché du 
dimanche. Temps libre ou spectacle typique de danses et 
chants traditionnels du Bhoutan (en option). Dîner et nuit.

Jour 7 Thimphou 
Journée consacrée à la très belle Thimphou. Visite du 
Memorial Chorten lors des prières des pèlerins. Visites 
du musée du textile, de l'école de peinture traditionnelle 
de Zorig Chusum, de la bibliothèque nationale et de 
l'Institut de Médecine Traditionnelle. En soirée vous 
assisterez au thé des nonnes pendant les prières au 
couvent de Thangtong Dewachen. Dîner et nuit.

Jour 8 Thimphou - Punakha 
Départ pour Punakha via le col de Dochu à 3100m 
d'altitude d'où l'on peut apercevoir par temps clair les 
plus hauts sommets du Bhoutan. Visite du jardin de 
Rhododendrons puis du temple de Semtokha Dzong, 
le plus ancien du pays. Promenade dans le village de 
Sobsokha pour visiter le Temple dédié à Madman, divi-
nité de la fertilité. Visite de la forteresse-monastère de 
Punakha, le plus beau Dzong du Bhoutan. Dîner et nuit.

Jour 9 Punakha - Paro 
Départ pour la belle vallée de Paro, on y trouve les plus 
anciens temples et monastères du pays. Visite du 
Dzong Ta, jadis tour de guet désormais Musée National. 
Il renferme une magnifique collection d'oeuvres locales. 
Visite du Dzong Rinpung, forteresse aux nombreuses 
pierres précieuses et aux peintures illustrant le 
Bouddhisme. Visite de Kyichu Lhakhang, ville sacrée 
renfermant un des plus vieux temples du VIIe siècle. 
Démonstration de cuisine locale chez des fermiers 
locaux, suivi d'un déjeuner convivial. Visite de la ferme 
où vous contribuerez aux tâches agricoles de routine 
pour découvrir la vie traditionnelle des Bhoutanais. Dîner 
et nuit à l'auberge de la ferme.

Jour 10 Paro 
Visite du Dzong de Taktsang, "le nid du Tigre" à flanc 
de falaise. Vous assisterez au spectacle de la levée des 

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Des départs prévus pour vous permettre 
d'assister à des festivités colorées au Népal 
ou au Bhoutan

-  La combinaison de ces 2 pays qui 
conjuguent à merveille le respect de la 
nature et une philosophie bienveillante, où 
l'empreinte de la religion bouddhiste est 
omniprésente

-  Les nuits en auberge dans un monastère et 
dans une ferme locale

-  Les activités artisanales avec les popula-
tions locales

 

Jour 1 France - Katmandou 
Envol pour Katmandou. Nuit à bord.

Jour 2 Katmandou - Kirtipur - Katmandou 
Arrivée à Katmandou et accueil par votre guide. Départ 
pour les collines et visite des temples de Khirtipur et 
Uma Maheshvara dédié à Ganesh (le dieu éléphant). Vue 
panoramique la vallée. Déjeuner. Retour à Katmandou en 
traversant sa vallée de collines verdoyantes, de cultures 
en terrasses et des toits aux tuiles rouges des maisons. 
Dîner et nuit dans un hôtel au coeur d'un monastère.

Jour 3 Katmandou - Bhaktapur - Patan L 
Route vers Talkot et randonnée à travers la forêt 
jusqu'au temple de Changunarayan. De beaux points 
de vue sur l'Himalaya s'offriront à vous. Départ pour 
Bhaktapur, déjeuner et visite de la cité médiévale. 
Dégustation du ‘Dahi', le yaourt local, et participation à 
un atelier poterie avec un artisan local puis à un atelier 
de fabrication de masques en papier utilisés lors des 
cérémonies religieuses. Route pour Patan. Dîner et nuit.

Jour 4 Patan - Nagarkot - Patan L 
Route pour Nagarkot et randonnée à travers des villages 
Tamangs et Chettri. Arrivée au petit village de Nala 
et visite du temple de Bhagavet. Route pour Panauti, 
petit village tipyque de la vallée, et pour Thimi, où vous 
mangerez chez l'habitant une nourriture népalaise 
authentique. Vous apprendrez comment cuisiner les 
momos, raviolis originaires du Tibet. Dîner et nuit.

Jour 5 Patan - Swayambhunath - Patan 
Visite guidée de la vieille ville de Patan - aux maisons de 
briques aux balcons de bois sculpté et décors de bronze, 
et aux cours abritant des oratoires et des temples - en Népalais
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GU IDE
Un guide accompagnateur local au Népal et un guide 
accompagnateur local au Bhoutan.

A PPROCH E
-Minibus pendant tout le circuit
-Promenade en Rikshaw à Katmandou le J11
-Randonnées  : J3 facile à moyenne 3h / J4 facile à 
moyenne 3h
Prévoir des vêtements chauds pour les soirs et la haute 
montagne et des chaussures de randonnée qui tiennent 
la cheville.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Etre autonome dans les aéroports. Supporter l'alti-
tude (3100m maximum) et pouvoir marcher pour des 
randonnées de niveau facile à modéré, ne pas avoir de 
problème de genoux. Pouvoir dormir dans un confort 
sommaire dans les auberges.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Katmandou : Neydo – auberge dans un monastère (1 nuit)
Patan : Hôtel Timila  (NL)
Thimphou : Hôtel Phuntsho Pelri  (NL)
Punakha : Dhumra Farm Resort – écolodge
Paro  : Farm House – auberge dans une ferme chez 
l'habitant
Katmandou : Maya Manor Boutique Hôtel  (NL)
Les auberges sont d'un confort sommaire, les chambres 
peuvent être partagées et les sanitaires sont communs.
[Ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Le plat national népalais est le dal bhat, un plat de riz 
blanc et de bouillon de lentilles accompagné d’un curry 
de légumes et d’un mélange épicés appelé Masala. 
La cuisine népalaise se divise en deux catégories : La 
cuisine végétarienne, très répandue pour des questions 

religieuses (les brahmanes observent un régime végé-
tarien strict) mais aussi économiques ; et la cuisine non 
végétarienne avec poulet ou mouton. On ne trouve pas 
de bœuf, vache sacrée oblige. L’autre cuisine à découvrir 
est la cuisine tibétaine avec les momos et les soupes de 
nouilles accommodées de légumes et de viande, comme 
le thukpa La cuisine bhoutanaise authentique est parti-
culièrement relevée, le piment y est utilisé comme épice 
et aussi comme légume ! Le met national est le ema 
datshi, mélange de fromage et de piments.

DÉC A L AGE HOR A IR E
Le Népal est à +3h45 de Paris et le Bhoutan est à 
+4h00.

QUA N D PA RT IR ?
Au Népal et au Bhoutan, entre août et octobre les 
températures peuvent dépasser les 30°c. Le mois 
d'août étant le plus chaud, il peut y avoir des pluies 
dues à la chaleur, et de ce fait, parfois certains nuages 
cachent les sommets enneigés. Attention tout de même 
à prévoir également des vêtements chauds et imper-
méables car parfois il peut faire très froid, notamment 
la nuit et en altitude.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage.Il est fortement conseillé 
de faire un test de résistance à l'altitude. Passeport 
en cours de validité valable au moins 6 mois après le 
retour et un visa d'entrée. Pour le Népal, visa à prévoir 
(40$ USD à ce jour) obtenu à l'arrivée à Katmandou 
ou à faire sur http://www.nepalimmigration.gov.np au 
plus tôt 15 jours avant le départ. Une photo d'identité 
récente aux normes passeport obligatoire.
Pour le Bhoutan, copie lisible du passeport encore 
valable 6 mois après le retour à transmettre au plus 
tard 30 jours avant le départ. 

Thimphou © Thinkstock

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

12 jours/10 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 3945 €
DE VOUS À NOUS

L I P

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols France/Katmandou/France avec Qatar 

Airways via Doha (et Air France pour les vols 
province-Paris)

•  Les vols intérieurs avec Durkair.
• Le circuit en minibus privatif.
• L'hébergement en hôtels***, monastère, ferme et 

auberges locales, et en éco-lodge en chambre double.
• Tous les repas du déjeuner du jour 2 au petit-

déjeuner du jour 12.
• Les services d'un guide accompagnateur local.
• Les entrées et visites mentionnées dans le 

programme.
• Les activités spéciales (spectacle de danses, 

ateliers...).
• Le visa d'entrée au Bhoutan.
• Taxes d'aéroports et carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 100 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530 €
• Visa Népal (à ce jour, à faire en ligne 15 jours avant 

le départ ou à faire sur place) . . . . . . . . . . .$40 USD
• Spectacle culturel à Thimphou (dès 6 personnes)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 €
• Bain chaud à Paro (dès 6 personnes) . . . . . . . . 30 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates NEP Paris Bordeaux, Clermont-Fd, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, 
Perpignan, Toulouse (1)

06/04 au 17/04/22  (A)  046
3945 € 4145 €

30/09 au 11/10/22  (B)  09U

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 115 € - 115 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport ([116]€ Paris/ [156]€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 6 à 
16 participants. (1) Via Paris avec Air France. Selon possibilité de connexion nuit du jour 16 prévue à Paris (en petit-déjeuner) et vol retour en province le jour 17. (A) 
Départ spécial festival Tsechu de Paro (B) Départ spécial Tshechu de Thimphu 
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INDE    

Pays de contrastes, de croyances et de dévotion, l'Inde 

ne vous laissera pas indifférent. Après avoir goûté à 

l'effervescence de Bombay, vous rejoindrez l'ancien 

État princier du Gujarat et vous vous immiscerez dans 

l'Inde des minorités ethniques. Ensuite, vous prendrez la 

direction de l'Inde faste des Maharajahs, pour finir votre 

itinéraire près des pèlerins sur les bords du Gange à 

Varanasi... Au terme de votre voyage, vous ne serez plus 

le même et vous aurez une certitude : cette expérience 

mérite d'être vécue...

Terre des Indes
Mumbai- Bhuj- Mont Abu- Udaipur- Jodhpur- Pushkar- Jai-
pur - Agra - Varanasi - Delhi...

Dîner tôt et transfert à la gare. Embarquement à bord du 
train de nuit pour Varanasi, la ville du Nirvana.

Jour 15 Varanasi (Bénarès) 
Petit déjeuner à votre arrivée. Bénarès, rebaptisée 
Varanasi, est l'une des sept villes saintes de l'Inde. 
Découverte de Sarnath, la ville du premier prêche de 
Bouddha. Déjeuner. Promenade dans un marché coloré 
de saris, puis visite d'un Goshala, un sanctuaire de 
vaches sacrées. Dans la soirée, vous assisterez à une 
cérémonie religieuse Arti. Dîner et nuit à Varanasi.

Jour 16 Varanasi (Bénarès) - Delhi Q P 
Tôt le matin, promenade en bateau sur le Gange à 
travers les ghats. Retour à l'hôtel pour le petit déjeuner. 
Transfert à l'aéroport et envol pour Delhi. Arrivée à Delhi. 
Dîner et nuit à Delhi.

Jour 17 Delhi 
Départ en métro vers Chandni Chowk, le vieux Delhi 
et découverte en rickshaw de ses rues étroites. Visites 
de la mosquée Jama Masjid, d'un temple Sick et de sa 
cuisine, où sont préparés chaque jour des milliers de 
repas. Déjeuner au coeur de Old Delhi dans la très belle 
Haveli Dharampura, toute dentelée. L'après-midi, visites 
du Minaret du Qutub en passant par New Delhi et du 
palais présidentiel. Dîner et transfert à l'aéroport. Envol 
pour la France dans la nuit.

Jour 18 France 
Arrivée dans la matinée.

continuation vers Patan où l'on confectionne les saris 
Patolas. Visite d'un fabriquant de Patolas. Dîner et nuit 
au Mont Abu.

Jour 7 Mont Abu - Udaipur 
Le matin, visite de Mont Abu. Déjeuner et route pour 
Udaipur. Soirée de musique traditionnelle dans une 
Haveli (petit palais). Dîner et nuit à Udaipur.

Jour 8 Udaipur Q O 
Excursion matinale en vélo pour découvrir la belle 
Udaipur au petit matin. Visite du City Palace et prome-
nade en bateau. Déjeuner. Visite d'une ONG promouvant 
l'autonomie des femmes par l'artisannat puis une école 
d'art. Cours de cuisine et dîner dans une famille indienne. 
Nuit à Udaipur.

Jour 9 Udaipur - Samal - Ranakpur - Luni L 
Départ pour une randonnée jusqu'au village de Samal où 
vous vous immergerez dans la vie rurale du Rajasthan. 
Route vers Ranakpur, célèbre pour ses temples de 
marbre blanc. Visite du sanctuaire jaïn d'Adinath. 
Continuation vers Luni. Le soir, petit tour à pied dans 
le village pour s'imprégner de la vie locale. Dîner et nuit.

Jour 10 Luni  - Jodhpur - Khejarla 
Le matin, route vers Jodpur et visite du fort Mehrangarh 
qui domine la ville. Déjeuner. Continuation vers Khejarla, 
dîner et nuit dans un ancien fort reconverti en hôtel.

Jour 11 Khejarla - Pushkar - Jaipur 
Départ vers Pushkar, lieu de pèlerinage hindou situé 
au bord d'un lac de couleur verte. Visite du temple de 
Brahma puis déjeuner et route vers Jaipur. Installation 
pour 2 nuits à Jaipur pour profiter de la capitale du 
Rajasthan. Dîner et nuit à Jaipur.

Jour 12 Jaipur C 
Le matin, montée en 4x4 au magnifique palais fortifié 
d'Amber. Déjeuner. L'après-midi, visite de l'observa-
toire et du City Palace. Arrêt devant la façade du Palais 
des Vents. Le soir, départ en tuk-tuk vers le cinéma 
Raj Mandir pour regarder une séquence de film indien 
(Bollywood ou autre genre) durant quelques minutes au 
milieu du public indien. Dîner et nuit à Jaipur.

Jour 13 Jaipur - Agra 
Durant votre route vers Agra, découverte du village rural 
Ikaki Bagh et rencontres avec ses habitants Vous parti-
ciperez aux activités de la ferme et visiterez une école. 
Déjeuner. Poursuite de la route, dîner et nuit à Agra.

Jour 14 Agra - Varanasi F 
A l'aube, visite de l'emblématique Taj Mahal construit 
en 1630 par l'empereur moghol Shah Jahan. Retour à 
l'hôtel pour le petit déjeuner. Visite du fort rouge d'Agra. 

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La promenade en barque sur le Gange à 
Benarès et la cérémonie Arti.

-  La diversité des minorités ethniques du 
Gujarat.

-  La randonnée à la découverte du monde 
rural du Rajasthan.

-  L'expérience du train et du célèbre cinéma 
Raj Mandir à Jaipur.

-  Des visites insolites et engagées, une ONG 
de femme, une école et un "Goshala" 
(sanctuaire de vaches)...  

Jour 1 France - Mumbai (Bombay) 
Envol à destination de Bombay. Accueil et nuit.

Jour 2 Mumbai (Bombay) Q 
Départ pour une excursion en bateau sur l'Ile Elephanta 
pour admirer les temples creusés dans la roche. Retour 
sur Mumbai et visite à pied des principaux sites de 
l'époque britannique dont le Leopold Café, véritable 
institution du vieux Bombay. Dîner et nuit.

Jour 3 Mumbai (Bombay) - Bhuj P F 
Promenade dans un marché de fleurs et de légumes puis 
départ en train et arrêt au Dhobi Ghat où des centaines 
d'hommes font leur lessive. Déjeuner. Transfert à l'aéro-
port et vol pour Bhuj, capitale de l'ancien État princier de 
Kutch. Formalités d'entrée au Gujarat. Selon les horaires 
de vol, petit tour de Bhuj, réputé pour son artisanat et la 
broderie « Ari ». Dîner et nuit à Bhuj.

Jour 4 Bhuj - Banni - Bhuj 
Journée consacrée à la visite des villages du Gujarat 
habités par de nombreuses ethnies  : les Meghawal, 
Harijans, Jat... Déjeuner aux environs de Banni. Visite 
d'une ONG qui sauvegarde la biodiversité et le pastora-
lisme traditionnel. Retour à Bhuj, dîner et nuit.

Jour 5 Bhuj - Bajana C 
Route vers Bajana, petit village dans la circonscription 
de Dasada. Safari dans le « Rann de Kutch », un désert 
de sel où vivent de nombreux oiseaux, flamants roses, 
ânes sauvages, nilgais...Déjeuner. Visite de villages 
habités par les tribus Rabari et Bharwad. Dîner et nuit 
à Bajana.

Jour 6 Bajana - Patan - Mont Abu 
Départ vers Modhera. Visite du temple du soleil. Puis, 

-  Départ du 07/03/22 spécial Holi,la fête 
des couleurs,à Jaïpur

-  Départ du 17/10/22 spécial Divali, la fête 
des lumières, à Udaïpur.

Programmes aménagés disponibles sur www.verdie-
voyages.com

Jeune Indienne © Thinkstock
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ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services d'un guide-accompagna-
teur local pendant tout le circuit.

A PPROCH E
-  Minibus privatif.
-  Trajet en train de nuit de Agra à Varanasi (4 à 6 

personnes par couchette, séparés par des rideaux).
-  Safari 4x4 au Gujarat et montée/descente en 4x4 au 

fort d'Amber.
-  Bateau sur le Gange.
-  Rickshaw et métro à Delhi, tuk-tuk à Jaipur.
-  Vélo à Jaïpur, 1h30/niveau facile.
-  Randonnée au village de Samal: durée 2h/niveau facile.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Être préparé à un voyage en Inde. Être prêt à effectuer 
un voyage de trois semaines avec des temps de route 
pouvant s'avérer longs et fatigants. Être autonome dans 
les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Mumbai : The Emerald  (NL)
 - Bhuj : Regenta Resort  (NL)
 - Bajana : Royal Safari Camp  (NL)
 - Mont Abu : Palanpur Palace  (NL)
 - Udaipur : The Amargarh  (NL)
 - Luni : Fort Chanwa  (NL)
 - Khejarla : Fort Khejarla  (NL)
 - Jaipur : Khandela Haveli  (NL)
 - Agra : Clarks Shiraz  (NL)
 - Vârânasî : The Rivatas  (NL)
 - Delhi : Welcom Hotel Dwarka  (NL)
 - Entre Agra et Vârânasî, nuit dans le train en 2nde 
classe, 4 à 6 personnes par couchette, séparée par 
des rideaux et non privatisable.

[Ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Le riz est la base de la cuisine indienne. Celui-ci est 
agrémenté d'un curry, les viandes sont servies façon 
« Massala » ou « Tandoori » (au four). Vous pourrez 
goûter les « dals » (lentilles), les « naans », ces galettes 
nature ou au fromage ou encore le « lassi », un yaourt 
indien. Le thé « Chaï » reste la boisson nationale. À 
noter, l'alcool est interdit dans le Gujarat. 

DÉC A L AGE HOR A IR E
+4h30 en hiver et + 3h30 en été.

QUA N D PA RT IR ?
Il fait très doux de novembre à mars, c'est la meilleure 
période pour visiter l'Inde.

BON À SAVOIR
L'état des routes n'est pas très bon et les temps de route 
peuvent s'avérer longs. Les trajets en train permettent de 
vivre une expérience et de voyager dans les mêmes condi-
tions que la population indienne. Aussi, nous comptons 
sur votre compréhension quant aux retards qui peuvent 
survenir et au confort qui peut parfois s'avérer sommaire.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour.
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage et disposant d'au moins 2 
pages vierges + visa (fournir 1 formulaire + 1 photo, 2 
mois avant le départ).
Vaccins contre les hépatites A et B et la typhoïde 
conseillés.  E-visa 1 mois, obtenu par nos soins, facturé 
75 €. Il nécessite le scan des pages 2 et 3 d'un passe-
port valable 6 mois après le retour, en bon état et signé 
ainsi qu'une photo d'identité récente et aux normes 
internationales.

Varanasi © Getty Images

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

18 jours/16 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 2820 €
DE VOUS À NOUS

C I Q FP

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Mumbai-Delhi/France 

avec Air France via Paris.
• Les vols Mumbai/Bhuj, Varanasi/Delhi avec Jet 

Airways, Indigo ou Air India.
• Le transport et les transferts en minibus climatisé.
• L'hébergement en hôtels  et  (normes 

locales) en chambre double. Nuit en train le jour 14.
• Tous les repas du petit-déjeuner du jour 2 au dîner 

du jour 17.
• Les services d'un guide-accompagnateur local 

pendant tout le circuit.
• Les visites et excursions mentionnées au 

programme.
• Le permis d'entrée au Gujarat.
• Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 90 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690 €
• E-visa 1 mois obtenu par nos soins auprès de CIBT 

express Visa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates GUJ Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse (1) Montpellier, Nice (1) (2) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (1) (2)
07/03 au 24/03/22  (A)  03F 2820 € 2920 € 3025 € 3075 €
17/10 au 03/11/22  (B)  0OH 2895 € 2995 € 3100 € 3150 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 335 € - 75€

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (64 € Paris/74 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. (1) Vols de province via Paris (2) Selon possibilité de connexion, départ la veille du jour 1 et nuit à Paris incluse (en petit déjeuner). (A) Départ spécial 
Holi (fête des couleurs) à Varanasi (B) Départ spécial Divali (fête des lumières) 
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Jour 14 Hassan - Hampi 
Départ pour Hampi. En route, visites du temple de 
Lakshmi Devi - de la dynastie Hoysala, datant de 1114 et 
réputé pour la finesse de ses dentelles sur la pierre- et 
du temple de Malleshwara. Dîner et nuit.

Jour 15 Hampi 
Visite du site de Hampi (Unesco) avec les temples de 
Virupaksha, dédié à Shiva, et de Vitthala aux piliers 
superbement sculptés. Vous découvrirez le palais du 
Lotus, les bains de la Reine et autres merveilles. Dîner 
et nuit.

Jour 16 Hampi - Aihole - Pattadakal - Badami 
Route pour Aihole et visite de l'ancienne capitale de 
la dynastie Châlukya, parsemée de nombreux temples 
anciens. Poursuite par la visite de Pattadakal et son 
sublime temple de Virûpâksha datant de 740. Route 
pour Badami, dîner et nuit.

Jour 17 Badami - Goa 
Visite du site de Badami (Unesco), aux sculptures 
raffinées et aux temples rupestres dans des grottes. 
Déjeuner. Départ pour Goa. Dîner et nuit.

Jour 18 Goa - Bangalore P 
Visite de la vielle Goa, ancien comptoir portugais très 
marquée par la religion catholique, aux églises typi-
quement portugaises aux façades d'un blanc éclatant. 
Déjeuner. Temps libres sur la belle plage de Goa. Retour 
à l'hôtel avant le transfert pour l'aéroport et le vol retour 
pour Bangalore.

Jour 19 Bangalore - France P 
Décollage aux premières heures du jour pour votre vol de 
retour en France, arrivée dans la matinée.

INDE DU SUD    

immenses gopurams et milliers de sculptures aux 
couleurs flamboyantes. Visites du palais Thirumalai 
Naikan d'architecture Indo-sarracénique, puis du 
marché aux fleurs en rickshaws. Balade en tuk-tuk 
jusqu'au temple où vous assisterez à la cérémonie du 
coucher de Shiva. Dîner et nuit.

Jour 7 Madurai - Periyar L C O 
Départ pour Periyar aux collines drapées de plantations 
de thé, de café et d'épices. Déjeuner. Excursion en jeep 
ou vélo à la rencontre des cultivateurs d'épices, avec un 
expert en agriculture locale. Petite randonnée dans la 
jungle. Dîner suivi d'un spectacle de danses tradition-
nelles des 7 tribues qui habitent la réserve Thekkady. Nuit.

Jour 8 Periyar - Allepey Q 
Route pour Allepey, la Venise de l'Est aux nombreux lacs 
intérieurs "Backwaters". Installation dans un house-boat 
pour une croisière paisible dans cet environnement 
luxuriant. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 9 Allepey - Cochin Q 
Débarquement puis visite d'un village de pécheurs sur 
votre route vers Cochin. Cochin jouit d'une architecture 
coloniale remarquable et pleine de charmes. Selon le 
jour, visite de la ville et des sites emblématiques  : la 
Synagogue du XVIème siècle, le palais Mattancherry aux 
magnifiques fresques et les Carrelets Chinois, en bord 
de mer. Spectacle de danses Kathakali. Dîner et nuit.

Jour 10 Cochin - Cheruthuruthy 
Départ pour Cheruthuruthy. Visite du Kalamandalam, 
université traditionnelle kéralaise où sont enseignés 
les arts classiques majeurs. Déjeuner. Rencontre avec 
un médecin ayurvédique, présentation de l'Ayurveda et 
initiation aux massages. Dîner et nuit.

Jour 11 Cheruthuruthy - Nilambur - Mysore F 
Transfert à la gare en tuk-tuk pour le train vers Nilambur. 
Déjeuner pique-nique. Route pour Mysore. Dîner et nuit

Jour 12 Mysore L 
Promenade dans le marché suivie d'une visite de la 
ville et dufameux Palais de Mysore. Visite du temple 
aux 1000 marches de Chamundeswari. Descente de 
la colline Chamundi à pied pour découvrir la sculpture 
du taureau Nandi. Déjeuner. Suite de la visite de la ville 
en tuk-tuk. Spectacle de l'illumination du palais (sauf 
départ de mars). Dîner et nuit.

Jour 13 Mysore - Belur - Halebid - Hassan 
Départ pour Hassan. En route, visites des temples de 
Belur et Halebid, construits sous les Hoysala dès le 
XIème siècles. En forme d'étoile, on y trouve des bas-
reliefs incroyables. Arrivée à Hassan, dîner et nuit.

Le Sud de l'Inde est depuis l'Antiquité une escale 

majeure de la route des épices. Cette voie commerciale 

a favorisé l'essor de nombreux comptoirs colonisés 

par les européens qui y ont laissé comme un charme 

d'antan. Au Tamil Nadu, vous serez émerveillés par les 

temples colorés et la ferveur religieuse. Vous rejoindrez 

ensuite le serein Kerala, immense jungle bercée par les 

"backwaters", puis le Karnataka, parsemé d'immenses 

cités disparues. Enfin, les anciens comptoirs de Cochin, 

Pondichéry ou Goa vous séduiront par leur architecture 

coloniale héritée d'un autre temps...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  L'architecture dravidienne des temples 
de Mahäbalipuram et Madurai, ornés de 
démons colorés.

-  Des activités originales : vélo à Pondichéry 
et Thekkady, initiation à l’Ayurveda, cours 
de cuisine...

-  Les cités majestueuses de Hampi, Aihole, 
Pattadakal et Badami, véritables livres 
d'histoire à ciel ouvert

-  La nuit en "house-boat" dans les "Backwaters".
-  Les plus belles églises d'Inde avec Pondi-

chéry et Goa
 

Jour 1 France - Bangalore 
Vol pour Bangalore. Accueil et transfert à l'hôtel. Nuit.

Jour 2 Bangalore - Chennai - Mahabalipuram P 
Tour panoramique de Bangalore avant le transfert pour 
l'aéroport et le vol pour Chennai. Déjeuner. Visite de la 
capitale du pays Tamoul en rickshaws de l'ONG Speed 
Trust qui aide à l'émancipation des femmes. Route pour 
Mahabalipuram. Dîner et nuit.

Jour 3 Mahabalipuram - Pondicherry 
Visite d'un village de pêcheurs, d'un marché de poissons 
et de Mahabalipuram avec la fresque de la descente du 
Gange, les 5 rathas et le temple du rivage. Départ pour 
Pondicherry et visite de l'ancien comptoir français en 
rickshaw. Dîner et nuit.

Jour 4 Podicherry - Swamimalai 
Visites de la ville blanche au charme colonial et 
du musée gouvernemental. Déjeuner. Visite de 
Gangaikondacholapuram, ancienne capitale de l'empire 
Chola. Route pour Swamimalai. Dîner et nuit.

Jour 5 Swamimalai - Tanjore - Chettinad 
Départ pour Tanjore et visites du temple de Shiva ou 
Brihadeeshwara (Unesco), illustrant la puissance de 
l'empire Chola de par sa taille monumentale, et du palais 
de Thanjavur. Déjeuner. Route pour Chettinad et visite 
de sa région où de riches marchands construisirent de 
somptueuses demeures et palais. Cours de cuisine. 
Dîner et nuit.

Jour 6 Chettinad - Madurai 
Route pour Madurai et visite de la ville, chef-d'oeuvre 
de l'art Dravidien. Visite du temple de Meenakshi, aux 

Senteurs épicées 
d'Inde du Sud
Bangalore-Chennai-Pondichéry-Tanjore-Madurai-Periyar-
Allepey-Cochin-Mysore-Hassan-Hampi-Badami-Goa

-  Départ du 18/03/22 spécial procession des 
Saints à Goa

-  Départ du 02/11/22 spécial festival de Dasara 
à Mysore

Programme détaillé de ces départs disponible sur 
www.verdievoyages.com
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ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services d'un guide-accompagna-
teur local pendant tout le circuit.

A PPROCH E
-  Minibus.
-  Balade en vélo à Pondichéry.
-  Balade en vélo ou en Jeep lors de l'excursion aux 

épices à Periyar
-  Randonnée à pied (région de Periyar) dans la forêt 

avec un guide naturaliste (niveau : facile).
-  Croisière en house-boat (bateau) sur les "backwaters" 

(canaux) avec nuit à bord.
-  Trajet en train de Nilambur à Mysore.
-  Promenades en Rickshaw à Chennai, Pondichéry et 

Madurai / en tuk-tuk à Madurai et Mysore
-  Un cours de cuisine, un massage ayurvédique de 30 

minutes
-  Une cérémonie Aarti à Madurai et deux spectacles de 

dans (Thekkady et Cochin)

A P T I T U DE AU VOYAGE
Être préparé à un voyage en Inde, aimer marcher, savoir 
faire du vélo et être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Bangalore : Royal Orchid Central  (NL)
 - Mahabalipuram : Ideal Beach Resort   (NL)
 - Pondichéry : Shenbaga Hotel  (NL)
 - Swamimalai : Indeco Hotel   charme (NL)
 - Karaikudi : The Bangala   (NL)
 - Madurai : Fortune Pandiyan  (NL)
 - Periyar : Elephant Route  (NL) 
 - Backwaters : RKV Deluxe HouseBoats  (NL)
 - Cochin : Hôtel Holiday Inn  (NL)
 - Cheruthuruty : The River Retreat  (NL)

 - Mysore : Grand Mercure  (NL)
 - Hassan : Hoysala Village Resort  (NL)
 - Hampi : Hampi Boulders Resort sup (NL)
 - Badami : Badami Court  (NL)
 - Goa : Panjim Inn  charme (NL)

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine du sud de l'Inde est majoritairement végé-
tarienne. Les petits pains "dosa" sont des crêpes de 
farine de lentilles et de riz à manger nature, farcis aux 
pommes de terre "masala" ou accompagnés de sauces. 
Le lassi est une boisson à base de yaourt savoure 
nature, sucré ou salé.

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 4h30 en hiver et + 3h30 en été.

QUA N D PA RT IR ?
De octobre à fin avril, c'est la meilleure saison pour 
profiter de l'inde du sud car il y fait bon et sec.

BON À SAVOIR
Les temps de trajet peuvent s'avérer longs à cause de 
l'état des routes (5h pour 170 km). Le trajet en train 
permet de vivre une expérience et de voyager dans 
les mêmes conditions que la population indienne, des 
retards peuvent survenir et le confort peut s'avérer 
sommaire. Dîner libre le soir du jour 18. La franchise 
pour les vols intérieurs est de 15kg en soute. 

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Vaccin contre la fièvre jaune et traitement antipaludéen 
recommandés.Passeport en cours de validité (avec 
2 pages libres côte à côte) valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage + visa (1 formulaire + 1 photo 
couleur récente) à fournir 3 mois avant le départ.

Temples Tamoul de Madurai ©AdobeStock

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

19 jours/17 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 2995 €
DE VOUS À NOUS

L C O Q F P

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates KER Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Toulouse (1) Montpellier, Nice (1) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (1)
18/03 au 05/04/22  (A)  035 2995 € 3150 € 3200 € 3250 €
02/11 au 20/11/22  (B)  0N2 3125 € 3280 € 3330 € 3380 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 290 € - 80 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (74€ Paris/94€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. (1) Vols via Paris - selon possibilité de connexion, départ la veille du jour 1 et nuit à Paris incluse (en petit déjeuner). (A) Départ spécial Procession des 
saints à Goa (B) Date spéciale festival Dasara à Mysore 

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Bangalore/France avec 

Air France via Paris.
• Les vols intérieurs Bangalore/ Chennai et Goa/

Bangalore avec Air India ou Air Vistara ou SpiceJet 
ou Indigo.

• Le transport et les transferts en minibus aux 
normes locales.

• L'hébergement en hôtels  et  (normes 
locales) en chambre double. Nuit en cabine double 
sur le House-Boat le jour 5.

• Tous les repas du déjeuner du jour 2 au déjeuner 
du jour 18.

• 1 bouteille d'eau (500ml)/personne/jour dans le bus.
• Les services d'un guide-accompagnateur local tout 

au long du circuit.
• Les entrée et visites mentionnées au programme.
• Les activités spéciales mentionnées au 

programme.
• Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 100 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 €
• E-visa 1 mois obtenu par nos soins auprès de CIBT 

Express visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 €
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montagne pour une vue panoramique Peut-être aurez 
vous la chance de croiser des singes sauvages. Temps 
libre sur une jolie plage de l'île. Dîner et nuit.

Jour 15 Cat Ba - Lan ha Q 
Visite du marché de poisson et d'une ferme de saumure 
de poisson (Nuoc Mam). Croisière en jonque dans la baie 
de Lan Ha, plus belle et préservée que celle de Halong. 
Déjeuner à bord au milieu des mystérieux rochers émer-
gant de cette mer émeraude. Visite d'une grotte. Dîner et 
nuit à bord de la jonque.

Jour 16 Lan Ha - Cat Ba - Halong -  
Ninh Binh Q 
Lever de soleil sur la baie avant de rejoindre la grotte 
de Hoa Cuong en bus. Brunch à bord de la jonque puis 
débarquement dans la baie d'Halong (Unesco). Route 
pour Ninh Binh, surnommée la baie d'Halong terrestre 
grâce à ses magnifiques paysages. Dîner et nuit.

Jour 17 Ninh Binh - Hanoï J 
Visite des temples Dinh et Le, puis croisière en barque 
au cœur d'un sublime paysage d'îlots verdoyants. 
Dégustation de brochettes de chèvre, puis route 
pour Chuong, village abritant le plus ancien métier de 
chapeau conique du Vietnam. Retour à Hanoï et dîner de 
spécialités Cha Ca, à base de poisson. Nuit.

Jour 18 Hanoï - France 
Visite du musée ethnographique dédié aux 54 ethnies 
du Vietnam. Déjeuner. Visite du Temple de la Littérature, 
emblème du Confucianisme et l'un des plus beaux lieux 
de culte du pays. Cours de calligraphie. Petit temps libre 
pour vos achats souvenirs avant le dîner et le transfert 
pour l'aéroport. Vol retour pour la France. Nuit en vol.

Jour 19 France 
Arrivée en France.

VIETNAM    

minorités H'Mongs Noirs et Dzaos, puis visite de la ville 
et son église. Dîner et nuit.

Jour 7 Sapa - Bac Ha L 
Visite d'un marché traditionnel où les différentes mino-
rités se parent de leurs plus beaux habits. Déjeuner et 
visite de Bac Ha, bourgade regroupant les différentes 
ethnies des montagnes. Randonée jusqu'au village Ban 
Pho, territoire des H'mongs Fleuris. Visite d'une fabrique 
d'alcool de maïs. Dîner et nuit chez l'habitant.

Jour 8 Bac Ha - Ha Giang L 
Vous prendrez une route montagneuse parsemées 
de villages traditionnels. Déjeuner. Randonée dans la 
campagne verdoyante jusqu'au village Ha Thanh des 
Tays. Arrivée à Ha Giang, dîner et nuit.

Jour 9 Ha Giang - Lung Tam - Dong Van 
Route spectaculaire pour Dong Van et ses plateaux 
calcaires puis arrêt à Quan Ba,avec vue panoramique 
sur la vallée et le Nui Doi. Visite d'une fabrique artisanale 
de tissus. Déjeuner. Arrivée à Dong Van et visite de ses 
vieux quartiers pleins de charme. Dîner et nuit.

Jour 10 Dong Van - Meo Vac - Bao Lac -  
Cao Bang 
Départ par le légendaire col de Ma Pi Leng, à destina-
tion de Meo Vac où vous admirerez la rivière Nho Que 
et différents villages des ethnies Dao et Lolo. Déjeuner. 
Visite de Cao Bang puis dîner et nuit.

Jour 11 Cao Bang - Ban Gioc -  Cao Bang 
Départ par le col de Ma Phuc pour vous rendre à Ban 
Gioc plus belles chutes d'eau du pays, qui délimitent la 
frontière avec la Chine. Déjeuner. Visite de la grotte de 
Nguom Ngao et du village des forgerons Nung de Pac 
Rang. Dîner et nuit.

Jour 12 Cao Bang - Ba Be L 
Départ pour Ba Be, plus grand lac naturel du pays. 
Déjeuner chez l'habitant. Visite du village de Pac Ngoi 
des Tay et balade dans les rizières verdoyantes jonchées 
de maisons traditionnelles. Dîner et nuit chez l'habitant 
dans une maison sur pilotis.

Jour 13 Ba Be - Hanoï L Q 
Croisière sur le lac Ba Be et visite de la grotte Puong. 
Randonnée pour la cascade de Dau Dang, sauvage et 
luxuriante, où vous pourrez vous baigner. Déjeuner et 
retour à Hanoï. Dîner et nuit.

Jour 14 Hanoï - Cat Ba L Q 
Route pour le quai d'où vous prendrez un ferry pour 
Cat Ba, plus grande des îles de l'archipel, reconnue par 
l'Unesco pour sa biodiversité. Déjeuner. Randonée dans 
la forêt du parc national jusqu'au sommet de la petite 

Jadis nommé Tonkin par les colons français, le Nord du 

Vietnam est une région aux multiples facettes. Terre de 

minorités, elle héberge 54 ethnies lui conférant un réel 

attrait culturel. D'une grande richesse paysagère, elle peut 

s'enorgueillir de posséder les plus belles baies du monde, 

aux plages sublimes et aux îles mystérieuses, mais aussi 

des montagnes drapées d'une végétation luxuriante et des 

paysages travaillés tels ceux des rizières en terrasse. Venez 

vous immerger dans le Vietnam profond et authentique, à 

la rencontre de ses mille visages si dépaysants...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Un programme hors des sentiers battus 
vers les populations reculées dans les 
montagnes.

-  Des rencontres avec les ethnies Tay, 
Muong, H'mong rouge, Zay, Dao et Lolo 
noir, avec des déjeuners, dîners et nuits 
chez l'habitant.

-  Des randonnées dans les rizières en 
terrasse, les villages typiques et le parc 
national de Cat Ba.

-  Croisière avec nuit en jonque dans la 
sublime baie de Han La.  

Jour 1 France - Hanoï 
Vol pour Hanoï. Nuit à bord.

Jour 2 Hanoï 
Arrivée et accueil par votre guide. Découverte de Hanoï 
avec passage devant le mausolée de Ho Chi Minh, le 
palais du gouverneur d'Indochine et la pagode Tran 
Quoc. Promenade en cyclo-pousse dans la vieille Hanoï 
(Unesco) et au bord du Lac de l'Épée Restituée. Temps 
libre pour flâner au bord du lac suivi d'un spectacle de 
marionnettes sur l'eau. Dîner et nuit.

Jour 3 Hanoï - Duong Lam - Mai Chau 
Visite du village de Duong Lam, ses temples et sa 
pagode Mia, aux 300 statues de Bouddha. Déjeuner. 
Visite de Mai Chau puis préparation du dîner avec votre 
famille d'accueil. Spectacle de danses folkoriques et 
dégustation d'alcool de riz. Nuit chez l'habitant.

Jour 4 Mai Chau - Son La O 
Balade à vélo à travers les rizières et à la rencontre des 
ethnies Thaï et Muong. Déjeuner chez l'habitant. Route 
vers Son La pour la visite du pénitencier. Dîner et nuit.

Jour 5 Son La - Dien Bien Phu 
Départ par le col Pha Din, l'un des plus spectaculaires 
du pays. Déjeuner. Visite du musée dédié à la dernière 
bataille de la guerre d'Indochine, la colline A1 et l'abri 
souterrain du général de Castries à Dien Bien Phu. Dîner 
et nuit.

Jour 6 Dien Bien Phu - Sapa 
Départ pour Lai Chai et rencontre des H'mong Rouge, 
une minorité Thaï. Déjeuner et arrêts dans plusieurs 
petits villages typiques dont Sapa. Rencontres avec les 

Visages du Tonkin : 
le Vietnam ethnique
Hanoï - Son La - Dien Bien Phu - Sapa - Bac Ha - Ba Be
Cat Ba - Halong - Ninh Binh

Extension Saïgon et Delta du Mékong 4J/3N
Jour 18 : Hanoï – Saïgon (vol)
Jour 19 : Saïgon – Delta du Mekong – Can Tho
Jour 20 : Can Tho - Saïgon
Jour 21: Saïgon - France
Jour 22: France
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Travail des rizières 

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

19 jours/16 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 2295 €
ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services d'un guide accompagna-
teur local tout au long du circuit.

A PPROCH E
-  Minibus privatif tout au long du circuit.
-  Bateau sur la baie de Lan Ha, la baie d'Halong, le lac 

Ba Be et à Ninh BInh.
-  Cyclo-pousse à Hanoï – Balade à vélo dans les rizières 

à Mai Chau (3km niveau facile).
-  Randonnée pédestre à Ban Pho (environ 2h, niveau facile).
-  Randonnée pédestre à Ha Thanh (environ 2h30, 

niveau facile).
-  Randonnée pédestre à Pac Ngoi (environ 2h, niveau facile).
-  Randonnée pédestre à Dau Dang (environ 1h, niveau 

modéré, difficile en cas de pluie).
-  Randonnée pédestre à Cat Ba (environ 2h30, niveau 

modéré).

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher, faire du 
vélo et supportant l'altitude. Être équipé de chaussures 
de randonnée et de vêtements chauds et imperméables. 
Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Logement en hôtels  et  (normes locales) en 
chambre double + 1 nuit en jonque + 3 nuits chez l'habi-
tant dans les hébergements suivants :
-  Hanoï : Larosa  (NL)
-  Mai Chau  : Chez l'habitant, chambre commune, 

couchage simple, sanitaires à part
-  Son La : Hanoi Hotel 299  (NL)
-  Dien Bien Phu : Muong Thanh sup (NL)
-  Sapa : Sapa Charm (NL),
-  Bac Ha  : Chez l'habitant, chambre commune, 

couchage simple, sanitaires à part
-  Ha Giang : Truong Xuan Resort -  écolodge

-  Dong Van : Hoa Cuong  (NL)
-  Cao Bang : Sunny  (NL)
-  Ba Be : Chez l'habitant, chambre commune, couchage 

simple, sanitaires à part
-  Cat Ba : Monkey Island Resort  (NL) en bungalow
-  Baies de Lan Ha & Halong  : Jonque Sealife Classic 
 (NL)

-  Ninh Binh : Legend Hotel  (NL)
[Ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine vietnamienne a pour base le riz, dont vous 
ferez une grande consommation. Les spécialités locales 
comme le Thit (viande), le Giot (paté), le Ca (poisson) 
et tant d'autres, sont très appréciées. Le thé est la 
boisson nationale. Chez l'habitant en particulier, les 
repas peuvent être très simples.

QUA N D PA RT IR ?
De novembre à mai, c'est la saison sèche. Cependant, 
elle peut-être froide dans les montagnes et plus 
brumeuse à Hanoï.

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 6h en hiver

BON À SAVOIR
Attention  : les nuits chez l'habitant sont d'un confort 
simple, chambres communes avec matelas, mousti-
quaires et linge de lit, sanitaires isolés des chambres.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Traitement antipaludéen recommandé. Vaccin contre la 
fièvre jaune et traitement antipaludéen recommandés. 
Vaccins contre les hépatites A et B et la typhoïde 
conseillés. Passeport valide au moins 6 mois après le 
retour + visa (délivré sur place). Visa Vietnam obtenu 
sur place (25$ à ce jour)

DE VOUS À NOUS
L J O Q

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Hanoï/France via Doha 

avec Qatar Airways
• Le transport en minibus de tourisme aux normes 

locales.
• L'hébergement en hôtels  et , en chambre 

double, ainsi qu'une nuit en jonque et 3 nuits chez 
l'habitant.

• Tous les repas du déjeuner du jour 2 au déjeuner 
du jour 18.

• Les déjeuners et dîners spéciaux, de spécialités ou 
chez l'habitant.

• Les services d'un guide accompagnateur local 
pendant tout le circuit.

• Les entrées et visites mentionnées dans le 
programme.

• Les prestations spéciales telles que le spectacle de 
danses folkloriques et celui de marionnettes sur l'eau.

• Taxes d'aéroports et carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages conseillée 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 
 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 90 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle (circuit)  . . . . . . . . . . . . .500 €
• Extension Saigon et Delta du Mékong (4J/3N) dès 

6 personnes (de 1 à 5 personnes, ce prix fera l'objet 
d'un supplément)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 €

• Chambre individuelle (extension) . . . . . . . . . . . 85 €
• Visa, à payer sur place et sous réserve de modifi-

cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 $

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates TON Paris Bordeaux, Clermont-Fd, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Pau, Perpignan, Toulouse (1)

27/02 au 17/03/22   02R 2295 € 2495 €
01/10 au 19/10/22   0O1

2365 € 2565 €
05/11 au 23/11/22   0N5

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 170 € - 30 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (82 € Paris/ 92 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 parti-
cipants.  (1) Pour les villes de Province, départ via Paris.  
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tissage de Jacynthe d'eau avec les femmes de l'ONG 
Saray. Diner dans un restaurant local flottant. Nuit chez 
l'habitant dans une maison flottante. 

Jour 12 Prek Toal - Banteay Srei - Siem Reap J 
Retour à Siem Reap en bateau et visite de Banteay Srei, 
la citadelle des femmes, aux décors d'une grande finesse. 
Visite du Landmine Museum, sur les mines antiper-
sonnelles. Déjeuner dans une maison traditionnelle en 
bois. Visite de la citadelle de Banteay Samre, construite 
par les Hindouistes. Découverte d'une ferme de soie et 
du centre des Senteurs d'Angkor avec ses productions 
d'encens, de savons et d'épices. Dîner. Nuit. 

Jour 13 Siem Reap - Sambor Prei Kuk - 
Phnom Penh 
Départ pour Phnom Penh via Sambor Prei Kuk (Unesco), 
première capitale de la région du grand lac, le plus impor-
tant des sites préangkoriens. Déjeuner. Visites du Palais 
Royal de Phnom Penh et de la Pagode d'Argent, au sol 
pavé de 500 blocs d'argent et abritant les trésors de la 
couronne. Dîner et nuit.

Jour 14 Phnom Penh - Koch Dach - France J O 
Départ pour Koh Dach, l'île de la soie, après une 
traversée en bac. Aperçu de la vie traditionnelle avec les 
tisserands et les paysans travaillant les rizières que vous 
traverserez en vélo. Retour à Phnom Penh et déjeuner. 
Transfert à l'aéroport pour votre vol retour.

Jour 15 France 
Arrivée en France.

CAMBODGE    

du centre de conservation des tortues du Mékong. Route 
pour Kampi où vous prendrez une barque afin d'observer 
les dauphins d'eau douce de l'Irrawaddy. Déjeuner puis 
reprise des vélos le long des berges du Mékong. Diner 
et nuit chez l'habitant dans une maison traditionnelle 
sur pilotis.

Jour 7 Kratié - Preah Vihear L C 
Départ pour Stung Treng et la capitale endormie de 
Tbeng Mean Chay. Déjeuner et route pour le grand 
temple de Preah Vihear (Unesco) perché à 500m 
au-dessus de la plaine. Vous gravirez la colline à l'arrière 
d'un pickup et parcourerez le site à pied. Dîner. Nuit.

Jour 8 Preah Vihear - Koh Ker - Beng Melea - 
Siem Reap L 
Route pour Koh Ker. Après avoir traversé le Prasat 
Kraham et le Prasat Thum vous gravirez le Prang, pyra-
mide érigée sur sept niveaux. Déjeuner. Visite du temple 
de Beng Mealea, miniature d'Angkor Wat. Route pour 
Siem Reap, la ville aux portes de la fameuse Angkor 
(Unesco).Dîner. Nuit.

Jour 9 Angkor L O 
Départ en tuktuk pour Ta Prohm. Poursuite à vélo vers 
les temples de Ta Nei et de Preah Khan. Déjeuner. Visites 
de la grande cité hydraulique d'Angkor Thom, de la 
Terrasse des Eléphants et de l'enceinte du palais royal 
avec le Phimeanakas. Départ à vélo pour le Bayon, et les 
remparts d'où vous admirerez le soleil couchant. Dîner-
spectacle de danse Apsara. Nuit. 

Jour 10 Angkor L 
Petit déjeuner à Angkor. Vous gravirez la colline du 
Phnom Bakheng pour admirer le lever de soleil sur la 
forêt angkorienne, puis prendrez de la hauteur en ballon 
statique pour admirer Angkor vue du ciel (10min de vol), 
et découvrirez Angkor Wat, temple pyramidal entouré 
de bassins. Déjeuner. Visite des temples hindouistes de 
Preah Ko et de Bakong, puis rencontre avec les moines 
qui vous donneront la bénédiction. Promenade vers un 
petit temple perdu dans la forêt et coucher du soleil sur 
les palmiers à sucre. Dîner traditionnel chez une famille 
locale. Nuit.

Jour 11 Siem Reap - Prek Toal J O 
Découverte de la campagne à vélo et visite d'un petit 
village d'artisanat ancestral dont la vannerie et la 
production d'alcool de riz. Démonstration de Bokator, 
l'art martial traditionnel khmer. Cours de cuisine typique 
avec un chef cambodgien. Déjeuner. Promenade en vélo 
dans les zones inondées et fertiles pour atteindre le 
lac Tonlé Sap, le plus grand lac d'Asie du Sud Est. Vous 
embarquerez sur un bateau de pêcheur pour découvrir 
le village flottant de Prek Toal où vous apprendre le 

Le Cambodge a tout d'un pays merveilleux, riche d'un 

patrimoine historique inégalable et d'une population 

chaleureuse et accueillante. Surnommé la Perle d'Asie, 

en partie grâce à la pépite que constitue l'incomparable 

site d'Angkor, ce pays vous tend les bras au travers 

d'un voyage intense et authentique, au plus près des 

populations, de la faune et de la flore mais aussi des 

joyaux culturels classés du pays khmer. Immergez-vous 

dans un pays qui vous enrichira par bien des aspects !

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Un programme intense et complet, avec 
des activités permettant l'immersion (vélo, 
randonnées, survol d'Angkor, cours de 
cuisine, bain des éléphants).

-  Les 3 sites Unesco : Angkor, Preah Vihear 
et Sambor Prei Kuk.

-  La promenade en pirogue dans la région 
des 4000 îles où vous croiserez peut-être 
les derniers dauphins de l'Irrawaddy.

-  3 nuits chez l'habitant dans des maisons 
sur pilotis ou flottantes.

 

Jour 1 France – Phnom Penh 
Vol pour Phnom Penh. Nuit à bord.

Jour 2 Phnom Penh Q 
Arrivée à Phnom Penh. Tour panoramique de la capitale 
suivi d'un cocktail sur un toit terrasse pour profiter du 
coucher du soleil. Dîner-croisière à l'intersection du 
Tonlé Sap et du Mékong. Nuit.

Jour 3 Phnom Penh - Mondolkiri 
Route pour Skun et dégustation de mygales. Visite du 
village de Cheung Kok aux activités rurales typiques. 
Déjeuner sur les rives du Mékong. Route à travers la 
jungle vers Sen Monorom au cœur du Mondolkiri, petite 
ville cernée de savanes et traversées de pistes de terre 
rouge. Dîner. Nuit.

Jour 4 Mondolkiri L 
Route pour le village ethnique Bunong à la frontière du 
Vietnam. Balade en forêt pour aller à la rencontre des 
éléphants dans leur environnement naturel. Pique-nique 
au bord de la rivière. Baignade avec les pachydermes 
pour leur bain quotidien. Visite d'une plantation de frui-
tiers et de café avec dégustation. Dîner. Nuit.

Jour 5 Mondolkiri - Kratié J O 
Départ pour le village ethnique de Dak Dam et la petite 
ville de Kratié. Déjeuner. Balade dans le marché central 
avant de prendre le bac pour l'ile de Koh Trong. Balade 
en vélo dans des décors bucoliques. Découverte d'une 
pagode vietnamienne et coucher de soleil sur le Mékong. 
Dîner et nuit chez l'habitant dans une maison tradition-
nelle sur pilotis.

Jour 6 Kratié J O 
Route pour Sambour et visite d'une très belle pagode et 

Joyaux  
de la Perle d'Asie
Phnom Penh- Mondolkiri- Kratie- Preah Vihear- Angkor- 
Banteay Srei
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ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficierez des services d'un guide accompagna-
teur local pendant tout le circuit.

A PPROCH E
Minibus privatif tout au long du circuit.
Bateaux et pirogues sur le lac Tonlé et sur le Mékong : 
1h à Kratié, 2h à Prek Toal x2
Randonnées : 3h avec dénivelé de 150m à Mondolkiri, 
30min sur piste à Angkor, 45min en foret à Angkor,
Vélo  : 30 min sur sentiers à Kratié, 7km sur piste à 
Angkor, vélo électrique à Prek Toal
Survol en ballon ascensionnel : 10min à Angkor

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher, faire du 
vélo et pouvant supporter le confort simple des nuits 
chez l'habitant. Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Logement en hôtels *** (normes locales) et 3 nuits 
chez l'habitant : 
 - Phnom Penh : Cardamon Hotel *** (NL) ou similaire, 
en chambre double.

 - Mondolkiri  : Nature Lodge *** (NL) ou similaire, en 
chambre double.

 - Kratié  : 2 nuits chez l'habitant dans une maison sur 
pilotis, confort simple.

 - Preah Vihear : Preah Vihear Boutique Hotel *** (NL) 
ou similaire, en chambre double.

 - Siem Reap  : La niche d'Angkor Boutique Hotel *** 
(NL) ou similaire, en chambre double.

 - Prek Toal : 1 nuit chez l'habitant dans une maison sur 
pilotis, confort simple.

[ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine cambodgienne comporte des influences viet-
namienne, thaïlandaise, chinoise et française. L’amok 
est une spécialité de poisson ou poulet cuisiné au lait 
de coco, citronnelle et épices servie dans une feuille de 
bananier. Vous dégusterez des plats typiques tels la 
salade de serpent séché, la soupe de crocodile ou les 
cuisses de grenouille au gingembre.

QUA N D PA RT IR ?
Le climat est chaud et humide avec une saison sèche 
de novembre à fin mai. Les nuits peuvent être fraiches, 
notamment autour du fleuve, prévoir des vêtements 
chauds et imperméables.

DÉC A L AGE HOR A IR E
+ 6h en hiver

BON À SAVOIR
Les 3 nuits chez l'habitant sont d'un confort simple 
avec matelas, oreiller, couverture et moustiquaire fourni 
mais il faudra prévoir les draps et serviettes. Les sani-
taires à partager avec la famille hôtesse.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour.
Vaccin contre la fièvre jaune et traitement antipaludéen 
recommandés. Vaccins contre les hépatites A et B et la 
typhoïde conseillés.
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage + visa (délivré sur place). Au 
Cambodge, le Visa peut s’obtenir sur place, à la charge 
du client : 30$ + 1 photo d’identité (tarif indicatif, sous 
réserve). Avant votre départ votre visa peut être obtenu 
par l’ambassade du Cambodge à Paris : www.ambcam-
bodgeparis.info ou par internet Evisa : www.evisa.gov.kh

Angkor Thom 

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

15 jours/12 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 2195 €
DE VOUS À NOUS

L C J O Q

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols France/Phnom Penh/France via Doha et 

Saïgon opérés par Qatar Airways.
• Le minubus privatif pendant tout le circuit, les 

transferts en bateau, les vélos.
• L'hébergement en hôtels *** en chambre double et 

3 nuits chez l'habitant.
• Tous les repas du dîner du jour 2 au déjeuner du 

jour 14.
• Les déjeuners et dîners spéciaux, notamment ceux 

chez l'habitant.
• Une bouteille d'eau par jour et par personne.
• Les services d'un guide accompagnateur local 

pendant tout le circuit.
• Les entrées et visites mentionnées dans le 

programme.
• Les activités et excursions mentionnées dans le 

programme.
• Les activités spéciales (dîner croisière sur le 

Mékong, survol d'Angkor en ballon ascencionnel).
• Taxes d'aéroports et carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 90 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Supplément chambre individuelle . . . . . . . . . . 250 €
• Visa (obtenu sur place) . . . . . . . . . . .30 $ (à ce jour)

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates JOY Paris
Bordeaux, Clermont-Fd, Lyon, Marseille, 

Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, 
Toulouse (1)

01/02 au 15/02/22   021 2195 € 2395 €
01/10 au 15/10/22   0O1

2225 € 2425 €
11/11 au 25/11/22   0NB

Supplément base 6-9 participants Réduction base 15-16 participants

+ 200 € - 40 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport ([tax1]€ Paris/ [tax2]€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 6 à 
16 participants. ** Via xxx - selon possibilité de connexion.  
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Inari où vous déambulerez le long d'un chemin balisé par des 
milliers de portiques vermillon. Dîner. Nuit.

Jour 12 Kyoto - Nara - Mt Shigi 
Départ pour Nara et son parc aux daims. Visite du 
Todai-ji, hébergeant un monumental Bouddha en 
bronze. Puis visite du Kasuga Taisha, réputé pour 
ses nombreuses lanternes suspendues (Unesco). 
Promenade dans Naramachi, un quartier marchand 
aux allures traditionnelles. Route pour le Mt Shigi. Dîner 
végétalien et nuit au monastère

Jour 13 Mt Shigi - Osaka L F 
Cérémonie du feu dans le monastère puis balade d'éveil 
matinal. Départ en train pour Osaka. Visite du Shitenno 
Ji et du marchré de Kuromon où vous pourrez faire 
vos achats souvenirs. Déjeuner de Boeuf de Kobé. 
Promenade dans la très animée rue de Dotonbori et 
vue panoramique depuis le Umeda Sky. Dîner dans un 
Izakaya (bistrot). Nuit à l'hôtel.

Jour 14 Osaka - France 
Transfert à l'aéroport pour votre vol retour.

JAPON    

Jour 6 Matsumoto - Takayama 
Visite de la ville et du château noir de Matsumoto. Route pour 
Takayama, la petite Kyoto, avec ses vieilles maisons de bois. 
Déjeuner. Visite de la ville, de Yatai Kaikan et Takayama Jinya. 
Dégustation de saké dans une fabrique locale et promenade 
dans la rue de Sanmachi. Dîner et nuit au Ryokan.

Jour 7 Takayama - Shirakawago - Kanazawa 
Route pour Shirakawa-go, aux maisons traditionnelles 
aux toits de chaume (Unesco), visite de la maison 
Wadake. Déjeuner et route pour Kanazawa. Tour exté-
rieur du château blanc et balade dans son parc Kenroku, 
figurant parmi les 3 plus beaux jardins paysagers du 
Japon, avant de flâner dans la rue Chaya. Dîner. Nuit.

Jour 8 Kanazawa - Hiroshima F 
Vous prendrez le train pour Hiroshima. Déjeuner à 
Hiroshima. Tour panoramique de la ville dont vous visiterez 
le musée et le parc du mémorial de la paix ainsi que le dôme 
Gembaku, unique vestige visible de la tragédie nucléaire. 
Dîner d'Okonomyaki, crêpe salée typique. Nuit à l'hôtel.

Jour 9 Hiroshima - Miyajima L Q 
Vous prendrez le ferry pour Miyajima, île sanctuaire 
classée troisième plus beau site du Japon, puis le téléphé-
rique pour arriver à mi chemin du mont Misen. De là, vous 
grimperez le long de sentiers où il n'est pas rare de croiser 
des daims ou des bouddhas, pour profiter de la sublime 
vue depuis le sommet. Vous redescendrez à pied jusqu'au 
téléphérique. Déjeuner d'Anagomeshi à base d'anguille. 
Visite du temple Daisho-In, le plus ancien de l'île, à l'archi-
tecture opulente et du sanctuaire Itsukushima, célèbre 
pour son torii, le portail rouge vermillon posé sur l'eau (en 
travaux). Dîner et nuit dans un ryokan sur l'île.

Jour 10 Miyajima - Himeji - Kyoto Q F 
Départ pour le ferry de retour pour Hiroshima puis le 
train pour Himeji. Visite du célèbre château blanc, une 
pépite célèbre pour être l'un des derniers en bois de 
l'archipel. Déjeuner puis train pour Kyoto, la capitale 
artistique et religieuse du pays. Visite du Kinkaku-ji ou 
temple bouddhiste Rokuon-ji, inscrit au Patrimoine de 
l'Unesco pour ces magnifiques façades recouvertes à la 
feuille d'or lui valant le surnom de Pavillon d'Or. Visite du 
marché culinaire Nishiki puis promenade dans le quartier 
de Gion, celui des Geishas et des échoppes de bois lui 
donnant un charme désuet. Dîner. Nuit.

Jour 11 Kyoto F 
Départ à bord du "train romantique" pour Arashiyama où 
vous traverserez la forêt de bambous géants. Visite du  
temple Tenryu-ji, suivant les préceptes de l'école bouddhiste 
zen Rinzai. Déjeuner de Yudofu à base de tofu soyeux. Retour 
à Kyoto et visite en transport en commun. Vous participerez 
à une cérémonie du thé avant de visiter le sanctuaire Fushimi 

Terre millénaire à la géographie si particulière, l'île d'Honshu 

rassemble les extrêmes. Des villes futuristes aux villages 

traditionnels, de l'effervescence de Tokyo à la quiétude des 

Alpes Japonaises, des modes de vies ultra branchés aux 

arts hérités d'époques lointaines, de la plaine à la montagne, 

venez explorer l'île où tradition et modernité ne sont pas 

antagonistes et imprégnez-vous de la vibrante culture 

nippone. Conçu au plus près du mode de vie local, ce voyage 

vous fera vivre pleinement le Japon et en appréhender tant 

la splendeur passée que la richesse future.

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Un itinéraire complet incluant les paisibles 
Alpes Japonaises et les vibrantes méga-
lopoles tout en faisant la part belle aux 
trésors culturels et spirituels du pays.

-  3 nuits en Ryokan (auberge typique) et 1 
nuit dans un véritable monastère avec la 
cérémonie du feu, une expérience hors du 
temps.

-  Un circuit au plus près de la gastronomie 
locale avec plusieurs repas de spécialités et 
dégustations

 

Jour 1 France - Tokyo 
Vol pour Tokyo. Nuit à bord.

Jour 2 Tokyo 
À votre arrivée, accueil par votre guide puis visite pano-
ramique de Tokyo. Entrée au musée Edo, renfermant 
des joyaux du passé dans un écrin contemporain, puis 
promenade dans le parc Ueno. Dîner. Nuit.

Jour 3 Tokyo 
Découverte de la ville tel un Tokyoïte, en transports en 
commun avec votre guide. Visite du vibrant quartier de 
Shinjuku et point de vue panoramique depuis les tours 
de la mairie. Visite du sanctuaire Meiji Jingu. Vous vous 
baladerez alors dans les quartiers branchés de Harajuku, 
Omotesando et Shibuya. Déjeuner de sushis. Promenade 
dans Ginza. Dîner. Nuit.

Jour 4 Tokyo - Hakone 
Visite du quartier Asakusa, du temple Senso-ji, et 
passage par la porte Kaminarimon menant à la 
très typique rue Nakamise, où vous déambulerez. 
Promenade dans Akihabara, le quartier de l'électro-
nique. Déjeuner et route pour Kamakura avec visite 
du sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu et du temple 
Kotokuin. Route pour Hakone. Dîner et nuit au ryokan.

Jour 5 Hakone - Kawaguchiko - Matsumoto L 
Départ pour Owakudani et dégustation d'oeufs noirs. 
Téléphérique pour Hakone afin d'observer le fameux 
mont Fuji et ses neiges éternelles. Départ pour 
Kawaguchico, visite du musée Itchiku Kubota. Déjeuner 
et route pour Shosenkyo, les plus belles gorges du Japon, 
où vous randonnerez. Route pour Matsumoto, dans les 
Alpes Japonaises. Dîner et nuit.

Honshu : Terre 
d'héritage et d'avenir
Tokyo- Hakone- Matsumoto- Takayama- Kanazawa 
Hiroshima- Miyajima- Kyoto- Mt Shigi- Osaka

Spécial Sakura - Cerisiers en fleurs : 
24/03/2022
Ce départ est spécialement prévu pour vous permettre 
d'observer la floraison des cerisiers du Japon (Sakura), 
une véritable période de fête pour les Japonais.
Spécial festival Aoi Matsuri à Kyoto : 
05/05/22
Ce départ vous permettra d'être à Kyoto le jour du 
festival Aoi Matsuri, un des trois plus grand festival 
du Japon. Chaque année plus de 500 participants 
costumés retracent l'histoire du pouvoir impérial de 
l'époque Heian. Le jour 11 est modifié de sorte que 
vous assistiez au défilé depuis Shimogamo Jinjya, 
vous visiteterez également le chemin du Philosophe, 
le pavillon d'argent Ginkakuji et Nanzenji, en trans-
port en commun. Dîner et nuit inchangés.
Spécial festival Jidai Matsuri et feuilles 
d'automne : 12/10/22
Ce départ en pleine période automnale durant 
laquelle les érables du Japon se parent de feuilles 
rouges sera aussi l'occasion d'assister au festival 
Jidai Matsuri à Kyoto. Une procession de plus de 
2000 personnes costumées retraçant plus de 1000 
ans d'histoire. Le jour 11 sera modifié de sorte que 
vous puissiez assister à ce défilé depuis Heian Jingu. 
Vous visiterez également le chemin du Philosophe, le 
pavillon d'argent Ginkakuji et Nanzenji en transports 
en commun. Dîner et nuit inchangés.
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ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficierez des services d'un guide accompagna-
teur local pendant tout le circuit.

A PPROCH E
Transports publics locaux privilégiés.
Pas d'espace bagage dans les trains, prévoir un petit 
sac avec les affaires pour 1 ou 2 jours car les bagages 
sont récupérés le lendemain ou le surlendemain de 
chaque trajet en train.
Randonnées faciles (30 min à Shosenkyo/40 min pour 
monter le Mt Misen et 30 pour descendre).
3 nuits en Ryokan et 1 nuit en monastère, les sanitaires 
sont communs et le couchage se fait sur un tatami/
futon à même le sol, confort simple.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Être autonome dans les aéroports, aimer marcher 
(niveau facile) et pouvoir supporter les nuits sur un 
futon.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels de catégorie  en chambre double, 3 nuits en 
ryokan et 1 nuit en monastère. Liste des hôtels sous 
réserve de modifications : 
 - Tokyo : Hôtel Sunshine City Prince (NL) 
 - Hakone : Ryokan Ichinoyu, nuit sur un futon, sanitaires 
communs, confort simple 

 - Matsumoto : Hôtel Alpico Plaza (NL) 
 - Takayama : Ryokan Seiryu, nuit sur un futon, sanitaires 
communs, confort simple 

 - Kanazama : Hôtel Resol Trinity (NL) 
 - Hiroshima : Hôtel New Hiroden (NL) 
 - Miyajima : Ryokan Makoto, nuit sur un futon, sanitaires 
communs, confort simple 

 - Kyoto : Hôtel El Inn Kyoto (NL) 
 - Mt Shigi  : Monastère Gyokuzoin, nuit sur un futon, 
sanitaires communs, confort simple (Ou Mt Koya  : 
Monastère Fukuchiin)

 - Osaka : Hôtel Plaza Osaka (NL)
[ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Le Japon possède une forte tradition culinaire et une 
gastronomie à base de poissons, d'algues, de légumes, 
de riz ou de nouilles, assaisonnés avec du soja ou autre. 
Vous gouterez les spécialités suivantes : Sushis, Œufs 
noirs, Okonomiyaki (crêpes), Anagomeshi (anguille), 
Yudofu (tofu), repas végétaliens au monastère, Bœuf 
de Kobé.

QUA N D PA RT IR ?
Le premier semestre offre un climat tempéré relative-
ment sec en plaine, avec des risques de légères averses 
et temps frais en montagne.

DÉC A L AGE HOR A IR E
Tokyo est à +7h par rapport à Paris.

BON À SAVOIR
Prévoir un petit sac pour prendre quelques affaires les 
jours 8, 9 et 12, ainsi que de bonnes chaussures de 
marche, des vêtements chauds et imperméables.
Attention, le torii rouge de Itsukushima sur l'île de 
Miyajima est en travaux.
Les évènements naturels (cerisiers en fleurs et feuilles 
d'automne) ne peuvent être garantis car ils dépendent 
du climat et peuvent varier de quelques jours d'une 
année à l'autre.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage. Vaccins contre les hépatites 
A et B et la typhoïde conseillés.

Forêt de Bambous Arashiyama 

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

14 jours/12 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 5345 €
DE VOUS À NOUS

L Q F

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Tokyo et Osaka/France 

avec Air France au départ de Paris
• Le transport en minibus de tourisme et les trajets 

en transports en communs (métros, navettes et 
trains)

• L'hébergement en hôtels  en chambre double, 3 
nuits en Ryokan et 1 nuit en monastère.

• Tous les repas du dîner du jour 2 au petit-déjeuner 
du jour 14.

• Les déjeuners et dîners spéciaux.
• Les services d'un guide accompagnateur local 

pendant tout le circuit.
• Les entrées et visites mentionnées dans le 

programme.
• Les activités et excursions mentionnées dans le 

programme.
• Taxes d'aéroports et carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
•  Soirée Geisha à Kyoto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55€
•  Onsen privatif dans la chambre à Hakone . . . .55€
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 150 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Supplément chambre single . . . . . . . . . . . . . . . 560€

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

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

Perpignan
24/03 au 06/04/22  (A)  03O 5630 € 5730 € 5780 € 5830 €
05/05 au 18/05/22  (B)  055

5345 € 5445 € 5495 € 5545 €
12/10 au 25/10/22  (C)  0OC

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 360€ -270€

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (86 € Paris/ 106 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. Villes de province via Paris - selon possibilité de connexion. (A) départ spécial Sakura (B) départ spécial Aoi Matsuri (C) départ spécial Jidai Matsuri 
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CANADA    

Partez sur les traces des Premières Nations, ces Amérindiens qui 

peuplaient jadis l'Ouest Canadien, des Rocheuses au Pacifique, 

et immergez vous au sein de la tribu Skwlax. De Calgary à 

Vancouver, votre périple vous entrainera entre les grandes 

plaines, les montagnes dentelées, les lacs turquoises et les forêts 

d'un vert profond afin de vous permettre de fouler les plus beaux 

paysages. Vos incursions sur l'île de Vancouver et dans certains 

parcs moins fréquentés mais tout aussi beaux, encore assez 

sauvages, vous permettront de comprendre pourquoi ces terres 

étaient déjà sacrées par les natifs, avant de devenir un eldorado 

pour les européens qui ont colonisé le Far West.

Ouest canadien : terre  
des premières nations
Calgary - Waterton - Kananaskis - Banff - Golden - Lac Louise 
- Shuswap Lake - Whistler - Nanaimo - Victoria - Vancouver

A panorama of lake louise ©Rod Ferris - stock.adobe.com

peuples qui ont habité la région, les Squamish de la 
chaîne côtière et les Lil'wat de Whistler. Pique nique. 
Randonnée jusqu'au paisible Lost Lake, ou ascension 
jusqu'au sommet de la montagne en téléphérique (en 
option). Diner et nuit.

Jour 11 Whistler - Nanaimo L Q 
Route vers l'embarcadère et traversée en ferry jusqu'à 
Nanaimo, sur l'île de Vancouver. Arrêt au marché de 
Coomb et pique-nique dans le parc de Little Qualicum 
Falls suivi d'une balade pour observer les cascades. 
Randonnée au pied des sapins Douglas dans Cathedral 
Grove. Dîner et nuit à Nanaimo.

Jour 12 Nanaimo - Victoria Q 
Départ en bateau sur la petite île de NewCastle et visite 
guidée afin d'en apprendre davantage sur les premières 
nations et le peuple Snuneymuxw. Pique-nique sur l'île. 
Route vers Victoria, capitale de la Colombie-Britannique. 
Temps libre pour profiter de cette charmante ville ou de 
ses nombreuses galeries d'art, dîner et nuit.

Jour 13 Victoria - Vancouver Q 
Départ jusqu'à l'embarcadère et traversée en ferry 
pour Vancouver. Déjeuner. Visite guidée panoramique 
en minibus de Vancouver. Visite de Granville Island, 
ancienne île industrielle réhabilitée en bourgade à l'am-
biance européeene avec ses marchés de produits frais 
et ses galeries d'art. Visite de Stanley Park, forêt au 
coeur de la ville et lieu historique national car il y avait 
ici auparavant des villages Squamishs et des entrepots 
Musqueams, deux premières nations qui ont érigé là 
neuf mâts totémiques. Dîner et nuit.

Jour 14 Vancouver - France 
Matinée libre à Vancouver avant le transfert à l'aéroport. 
Déjeuner. Vol pour la France. Nuit à bord.

Jour 15 France 
Arrivée dans la matinée.

Jour 5 Kananaskis - Banff - Golden L 
Journée d'excursion au Parc National de Banff (Unesco). 
Découverte du village de Banff, lové aux pieds du mont 
Sulphur, lors d'une visite des bâtiments historiques. 
Randonnée sur Tunnel Mountain avec vue panoramique 
sur la vallée des chuttes Bow et le mont Rundle. Pique 
nique dans le parc. Retour au village et entrée libre au 
Whyte Museum relatant la culture des Rockies. Route 
pour Golden avec arrêt balade au majestueux Lac Louise. 
Installation en cabines prospecteurs. Dîner et nuit.

Jour 6 Golden L G 
Visite d'une réserve de bisons durant laquelle vous en 
apprendrez davantage sur leur histoire et leur compor-
tement. Déjeuner pique-nique. Départ pour les Columbia 
Wetland où vous descendrez la rivière Columbia en 
canoë. Dîner et nuit.

Jour 7 Golden - Shuswap Lake L 
Visite du site historique de Col Roger, dans le Parc 
National des Glaciers, il fut un jalon important dans la 
construction du premier chemin de fer transcanadien. 
Randonnée dans le parc national de Revelstoke, plus 
intimiste. Route pour Shuswap Lake et installation dans 
un hôtel au bord du lac.

Jour 8 Shuswap Lake 
Matinée en immersion chez les premières nations, vous 
visiterez le centre d'interprétation de la culture Skwlax 
puis effectuerez une balade au coeur des territoires 
Skwlax avec un guide local. Déjeuner. Visite du marché 
fermier et d'un vignoble de la région. Dîner et nuit.

Jour 9 Shuswap Lake - Whistler L 
Route vers Whistler. Visite guidée en costume du site 
historique de Hat Creek Ranch où vous remonterez le 
temps jusqu'à l'époque de la ruée vers l'or. Déjeuner. 
Randonnée à Ancient Cedar, sentier préservé au pied 
des cèdres géants bordant Whistler. Dîner et nuit.

Jour 10 Whistler L 
Visite du Centre culturel Squamish Lil'wat dédié aux 

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Des randonnées au cœur des plus beaux 
paysages et parcs classés des Rockies cana-
diennes (Banff, Glaciers...)

-  Des visites des sites historiques et archéo-
logiques les plus importants du far west 
canadien

-  Une immersion auprès des Skwlax et un 
itinéraire faisant la part belle à ces peuples 
fondateurs

-  Des activités originales (vélo à Waterton, 
visite d'une réserve de bisons, Canoë sur 
la rivière Columbia)

 
Jour 1 France - Calgary 
Envol pour Calgary. Arrivée et accueil par votre guide. 
Transfert à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 2 Calgary - Waterton 
Matinée de découverte de "Cowtown", la ville des vaches 
où tradition cowboy et modernisme cosmopolyte se 
mêlent. Visite du Fort Calgary, ancien poste de police 
à cheval construit en 1875. Visite de l'Heritage Park 
retraçant l'histoire de l'ouest canadien entre 1860 
et 1950 avec sa sublime collections d'objets histo-
riques. Déjeuner. Visite du site archéologique de Head 
Smashed-in Buffalo Jump (Unesco), le précipice à 
bisons, véritable musée en plein air de la culture amérin-
dienne. Route pour Waterton, dîner et nuit.

Jour 3 Waterton L O 
Randonnée dans le Parc National des Lacs-Waterton, 
réserve de biosphère (Unesco) à la limite des plaines et 
des montagnes Rocheuses, aux paysages d'une grande 
beauté. Vous arpentera le sentier de Bertha Falls qui 
vous menera au lac puis aux chuttes. Vous arpenterez 
ensuite la promenade Red Rock jusqu'au canyon et ses 
vues spectaculaires du mont Blakiston. Déjeuner dans 
le parc. Retour à Waterton et exploration du village en 
vélo. Dîner et nuit.

Jour 4 Waterton - Kananaskis L 
Depart pour le K-country, région hors des sentiers battus 
où les locaux aiment se ressourcer. En chemin, dégus-
tation de Jerkey (boeuf séché). Balade d'interprétation 
du milieu alpin au coeur du parc de Kananaskis. Pique 
nique au mileu de paisibles paysages. Poursuite de la 
randonnée. Dîner et nuit.
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MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

15 jours/13 nuits
Circuit accompagné  

de 8 à 16 participants

à partir de 4820 €L O Q G

ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficierez des services d'un chauffeur guide 
accompagnateur local pendant tout le circuit.

A PPROCH E
Minibus privatif tout au long du circuit.
Bateaux (ferry) pour les traversées vers et depuis l'île 
de Vancouver : 1h30 par traversée.
Randonnées : entre 1h et 2h par randonnée, de niveau 
facile à modéré. Sur sentiers de forêts et de montagnes 
avec des dénivelés rendant parfois la randonnée 
modérée malgré une courte durée ( Dénivelés : J3 175m 
/ J4 350m / J5 260m / J7 133m / J9 300m
Vélo : 2h à Waterton.
Canoë sur la rivière Columbia niveau débutant.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Etre autonome dans les aéroports, supporter l'altitude 
et les routes de montagnes. Etre capable de pratiquer 
des randonnées de niveau facile à modéré, sur sentiers 
de forêts ou de montagne.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hébergements à proximité des lieux visités, en chambre 
double :
-  Calgary : Ramada Downtwon Clagary  (NL)
-  Waterton  : Aspen Village Inn   (NL) ou Bear 

Mountain Motel  (NL)
-  Kananaskis : Mount Kidd Manor  (NL)
-  Golden : Mountain View Cabins en cabines prospec-

teurs  (NL)
-  Shuswape Lake  : Prestige Resort Salmon Arm  

(NL)
-  Whistler : Aava Hotel (NL) ou Whistler Village Inn 

& Suites  (NL)
-  Nanaimo : Travelodge Nanaimo (NL)
-  Victoria : Quality Inn Downtown (NL) ou Embassy 

Inn (NL)
-  Vancouver : Sandman Vancouver City Center (NL)
[Ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Dans les rocheuses, la cuisine est très semblable à 
celle de l'ouest américain, des repas lourds et gras. 
Sur la côte Pacifique, elle est plus saine et privilegie les 
aliments locaux et des menus à base de poissons et de 
légumes en particulier.

QUA N D PA RT IR ?
Dans la région des Rocheuses, le climat est alpin ! 
En montagne, s’il fait en principe beau entre mai et 
septembre, le temps peut vite tourner à l’orage. La côte 
pacifique jouit d’un microclimat doux et humide, avec 
quelques nuages de brume permanents... Entre juin et 
août, il peut faire très beau et chaud !

DÉC A L AGE HOR A IR E
En été, Calgary /Alberta/Rocheuses : -8h et Vancouver/
Colombie-Britannique : -9h

BON À SAVOIR
La route du jour 9 est longue (6h) mais sera fractionnée 
par plusieurs arrêts dans de très beaux paysages inac-
cessible à pieds ! Selon les conditions météos, certaines 
activités pourraient ne pas avoir lieu et être remplacée 
par des activités similaires ou décalées. Selon les condi-
tions de déneigement des routes, un itinéraire bis pour-
rait être adopté pour maintenir les visites prévues. Tous 
les déjeuners seront pris sous forme de pique nique au 
cœur des paysages. Plusieurs dîners seront cuisinés par 
le guide avec l'aide des voyageurs au sein des campe-
ments qui sont éloignés de toute forme de restauration.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Etre à jour dans les vaccinations classiques. Prévoir 
de l'anti moustique et de la crème solaire. Passeport 
en cours de validité, valable au moins 6 mois après le 
retour du voyage.

DE VOUS À NOUS

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols France-Calgary (via Amsterdam) et 

Vancouver-France avec Air France KLM
• Le transport en minibus et les traversées en ferry.
•  L'hébergement en hôtels ** et *** en chambre 

double, et en cabines prospecteurs.
•  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du 

jour 14.
• Les services d'un guide accompagnateur local.
•  Les entrées et visites mentionnées dans le 

programme.
•  Les visites et excursions mentionnées dans le 

programme.
•  Les activités spéciales mentionnées (vélo, canoë).
•  Taxes d'aéroports et carburant.
• L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . + 125 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates CAW Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Toulouse (1) Montpellier, Nice (2) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (2)
05/07 au 19/07/22   075 4870 € 4970 € 5075 € 5125 €
10/09 au 24/09/22   09A 4820 € 4920 € 5025 € 5075 €

Supplément base 8/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 320 € - 200 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (88€ Paris/ 108€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10-14 
participants. (1) Vols directs pour Amsterdam sans passer par Paris. (2) Vols via Paris et Amsterdam à l'aller, via Paris au retour. Selon possibilité de connexion, 
départ possible la veille et nuit à Paris inclus (en petit-déjeuner).  
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vous : la Palette des artistes, Devil Golf Course, Zabriskie 
Point et les dunes de sable. Retour vers Las Vegas. Nuit 
en hôtel à Las Vegas.

Jour 10 Las Vegas - Désert de Mojave - 
Bakersfield 
Après le petit déjeuner, vous traverserez le Désert de 
Mojave. Visite d'une maison insolite et pause dans un 
village fantôme, un lieu qui demeure quasi intact depuis 
son abandon. Dîner et nuit en hôtel à Bakersfield.

Jours 11  et 12 Bakersfield-  
Parc national de Yosemite L 
Aujourd'hui, vous contournerez la Sierra Nevada. Pique-
nique et poursuite de la route en passant par la vallée, 
offrant d'impressionnants monolithes de granite tel 
que Half Dome et El Capitan. Installation à l'hôtel pour 
2 nuits. Le lendemain, exploration du parc de Yosemite 
(UNESCO): balades à travers les séquoias géants de 
Mariposa Grove puis arrêt à Glacier Point pour une vue 
panoramique sur le parc. Pique-nique. Dîner et nuit.

Jours 13  et 14 San Francisco Q 
Route vers San Francisco. Arrêt au musée des Mines et 
Minéraux pour tout apprendre sur la ruée vers l'or. Visite 
de San Francisco à pied et en cable-cars (tramway)  : 
Chinatown, North Beach, Fisherman Wharf et le célèbre 
pont Golden Gate. Le lendemain, à bord d'un traversier, 
vous rejoindrez la charmante ville de Sausalito avec ses 
maisons sur pilotis. Excursion en bateau vers l'île d'Alca-
traz et visite du célèbre pénitencier. Dîner au restaurant.

Jour 15 San Francisco - France 
Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport et envol pour 
la France.

Jour 16 France 
Arrivée en France en fin de matinée.

ÉTATS-UNIS    

vers Monument Valley. Arrêt au parc de Navajo National 
Monument. Petite marche pour observer du haut de la 
falaise les ruines de Betatakins, maisons construites par 
les indiens Pueblos. Pique-nique. Balade en véhicule tout 
terrain avec votre guide Navajo à travers les plaines de 
Monument Valley. Dîner Navajo accompagné de chants 
traditionnels. Nuit à Kayenta.

Jour 6 Monument Valley - Parc national 
d'Arches - Moab L J I 
Départ matinal vers Moab. Vers midi, vous partirez en 
rafting sur le Colorado (sauf en avril). Pique-nique au 
bord de la rivière. En fin de journée, découverte à pied et 
en minibus du magnifique parc national d'Arches afin de 
profiter de la fraîcheur de la fin de journée et d'observer 
le coucher du soleil. Dîner, nuit à Moab.

Jour 7 Moab - Bryce Canyon L 
Sur la route panoramique, des paysages colorés défi-
leront devant vous. Puis, découverte et randonnée au 
cœur de l'Amphithéâtre de Bryce Canyon, à travers 
les cheminées de fées, orangées parsemées de sapins 
Douglas ! Pique-nique. Nuit à l'entrée du parc.

Jour 8 Bryce - Zion - Las Vegas 
Route vers Zion. Courte balade dans le parc. 
Continuation vers St-George pour y découvrir son 
temple mormon. Route vers Las Vegas. Installation 
pour 2 nuits dans la capitale du jeu. Dans la soirée, vous 
monterez dans une limousine pour un petit tour sur le 
Strip ! Nuit à Las Vegas.

Jour 9 Las Vegas - Vallée de la Mort - Las Vegas 
Route vers Death Valley ou Vallée de la Mort. Pause à 
la Chapelle-Sixtine-Du-Désert où vous découvrirez une 
des plus belles fresques de l'ouest américain. Arrivée 
dans la Vallée de la Mort. Plusieurs sites s'offriront à 

De la plage de Santa Monica à Los Angeles au Golden 

Gate de San Francisco, les paysages défilent comme 

dans un film. Que diriez-vous d'en être l'acteur principal ? 

Nous nous occupons du décor : Monument Valley, Grand 

Canyon, le Colorado..., il ne reste plus qu'à régler les jeux 

de lumières sur les tons jaunes, ocres, bruns, rouges 

vifs et laisser tourner la caméra pour immortaliser ces 

instants magiques, la beauté des paysages, les grands 

espaces, les routes au milieu de nulle part... 

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Des activités originales : balade à vélo à 
Santa Monica, randonnées dans les parcs 
nationaux, 4x4 avec les Navajos à Monu-
ment Valley, rafting sur le Colorado.

-  Le coucher du soleil sur "Delicate Arch" 
dans le parc national d'Arches.

-  2 nuits à Las Vegas avec un petit tour du 
"Strip" en limousine.

-  La visite de la célèbre Alcatraz à San 
Francisco.

-  Le Grand Canyon du Colorado, classé 
par l'UNESCO.

 
Jour 1 France - Los Angeles 
Envol pour Los Angeles. Accueil à l'aéroport par votre 
guide-chauffeur et transfert à votre hôtel. Installation à 
l'hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 Los Angeles - Palm Spring O 
Journée complète afin d'explorer Los Angeles, la ville 
aux 80 quartiers ! Le matin, balade à vélo sur la piste 
cyclable reliant Santa Monica et Venice. Déjeuner. 
L'après-midi, visite de Beverly Hills, Hollywood boule-
vard, downtown District. Route vers Palm Spring. Dîner 
et nuit.

Jour 3 Joshua Tree - Route 66 - Lake Havasu L 
Route vers le parc national Joshua Tree où l'on retrouve 
les fameux arbres Joshua et des roches granitiques aux 
formes étranges, des déserts et des montagnes érodées 
par le vent et de petites oasis verdoyantes. Balade à pied 
le long des sentiers d'interprétation du parc. Pique-nique. 
Poursuite vers Lake Havasu et son barrage en passant 
par une portion de la Route 66. Nuit à Lake Havasu.

Jour 4 Lake Havasu - Parc national Grand 
Canyon L 
Continuation vers le parc de Grand Canyon, classé sur la 
liste du patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. 
Déjeuner. L'après-midi, promenade le long de l'impres-
sionnant Grand Canyon. Pour les plus aventureux, possi-
bilité d'effectuer librement une randonnée pour descendre 
dans le canyon. Dîner, nuit à l'hôtel à l'entrée du parc.

Jour 5 Grand Canyon - Navajo National 
Monument - Monument Valley L C 
Le matin, possibilité (en option et selon la météo) d'ef-
fectuer un survol en hélicoptère du Grand Canyon. Route 

Il était une fois  
dans l'Ouest...
Los Angeles - Grand Canyon - Monument Valley - Arches - 
Bryce Canyon - Yosemite - San Francisco...

Yosemite National Park © AdobeStock
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ACCOM PAGN EM EN T
Un guide-chauffeur accompagnateur durant tout le circuit.

A PPROCH E
-  Mini-van climatisé type Ford 15 places (ou similaire) 

avec guide/chauffeur accompagnateur francophone et 
une remorque fermée pour les bagages.

-  Petites randonnées dans les parcs nationaux. 
-  Vélo sur piste cyclable à Santa Monica.
-  4x4 à Monument Valley (env. 2h30). 
-  Rafting sur le Colorado, facilement accessible à tous, 

niveau classe 1-2. 
-  Petit tour en limousine à Las Vegas
-  "Cable-car" (tramway) à San Francisco, 
-  Traversée en ferry pour Sausalito, 
-  Excursion en bateau pour Alcatraz.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne adepte de vacances actives 
et aimant marcher. Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels de première catégorie ou catégorie standard, 
situés à proximité des villes et parcs visités. 
-  Los Angeles : Best Western Plus Commerce (NL)
-  Palm Springs  : Super 8 by Wyndham Yucca Val/

Joshua Tree Nat Pk Area  (NL)
-  Lake Havasu : hôtel Quality Inn  (NL)
-  Grand Canyon  : hôtel Red Feather Lodge (Motel 

Rooms)  (NL)
-  Kayenta : hôtel Monument Valley Inn  (NL)
-  Moab : hôtel Big Horn Lodge  (NL)
-  Bryce : hôtel Bryce View Lodge  (NL)
-  Las Vegas : hôtel Golden Nugget Hotel & Casino  

(NL)
-  Bakersfield : hôtel Ramada Bakersfield  (NL) 
-  Yosemite : hôtel Yosemite Southgate  (NL)
-  San Francisco : hôtel Whitcomb Hotel sup (NL)
[ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Petits déjeuners continentaux ou américains selon les 
hôtels. 7 pique-niques (généralement sandwich, salade, 
fruit et dessert) préparés avec votre guide, pour profiter 
des lieux. Il se peut que vous accompagniez votre guide 
dans un supermarché américain pour choisir les ingré-
dients du pique-nique. Les autres déjeuners et dîners 
sont prévus au restaurant ou à l'hôtel.

DÉC A L AGE HOR A IR E
Los Angeles : – 9h été comme hiver.

QUA N D PA RT IR ?
Temps sec et ensoleillé au printemps, été et automne 
dans les parc nationaux. À Las Vegas et à Death Valley, 
les températures peuvent avoisiner les 35°C. À Los 
Angeles, les températures sont également élevées. 
Quant à San Francisco, la ville bénéficie d'un climat 
océanique tempéré plus frais.

BON À SAVOIR
En avril, il peut y avoir de la neige dans les parcs natio-
naux, les randonnées seront adaptées en fonction des 
sentiers ouverts. 

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour. Passeport individuel biomé-
trique, en cours de validité le jour du retour en France, 
ou un passeport individuel électronique à photographie 
numérisée émis après le 30/03/06 en cours de validité 
le jour du retour en France. Dans tous les autres cas, 
VISA nécessaire (non obtenu par nos soins). Important : 
le passeport individuel à lecture optique délivré après le 
26/10/05 ne permet pas de se rendre aux Etats-Unis 
sans VISA. En plus du passeport requis, une autorisation 
de voyage électronique doit être présentée (formulaire 
et autorisation obligatoires et disponibles sur Internet 
minimum 72 heures avant le jour du départ https://esta.
cbp.dhs.gov), à régler sur le site Internet par vos soins.

Arches© AdobeStock

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

16 jours/14 nuits
Circuit accompagné  

de 7 à 12 participants

à partir de 4655 €
DE VOUS À NOUS

L C I J O Q

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates USA Paris
Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Nantes, 
Toulouse (1)

Montpellier, Nice (1) Clermont-Fd, Pau, 
Perpignan (1)

07/06 au 22/06/22  
 067 4695 € 4850 € 4900 € 4950 €

07/09 au 22/09/22  
 097 4655 € 4810 € 4860 € 4910 €

Supplément base 7/9 participants Réduction base 12 participants

+ 370 € - 50 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (81 € Paris/ 101 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10-11 
participants. (1) Vols de Province via Paris. Selon possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Paris incluse (en petit-déjeuner).  

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Los Angeles - San 

Francisco/France avec Air France via Paris.
•  Le transport en minivan (type Ford 15 places ou 

similaire) aux normes locales.
•  L'hébergement en hôtels de 1ère categorie et stan-

dards (normes locales) base chambre double.
•  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 

15 (dont 7 pique-niques).
•  Les services d'un guide/chauffeur accompagnateur 

local durant tout le circuit.
•  Les entrée et visites mentionnées dans le 

programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . + 125 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 €
• Survol en hélicoptère du Grand Canyon (env. 

45mn), à régler sur place . . . . .299 USD/personne
• Survol du Lake Powell en petit avion (env. 30 min), 

à régler sur place . . . . . . . . . . . . . 185 USD/personne
• Formulaire ESTA (à ce jour, à régler et à effectuer 

sur internet avant le départ) . . . . . . . . . . . . . . 14 USD
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intérieure pittoresque de la baie de Santiago de Cuba. 
Visite du Castillo del Morro de San Pedro de la Roca qui 
retrace l'histoire des corsaires et des pirates dans les 
Caraïbes. Déjeuner. Puis, route vers Biran, village natal 
des frères Castro. Visite du musée de Biran abritant une 
répilique de la maison des révolutionnaires. Continuation 
pour Gibara. Dîner et nuit.

Jour 10 Gibara - Camaguey 
Départ pour Holguin, la "ville des parcs" puisqu'elle 
compte pas moins de 5 grands parcs. Tour panoramique 
de la ville. Montée à la Loma de la Cruz, coline classée 
au patrimoine national qui offre une superbe vue sur les 
environs. Déjeuner. Route pour Las Tunas et visite pano-
ramique. Continuation jusqu'à Camarguey, dîner et nuit.

Jour 11 Camaguey - Santa Clara 
Départ pour Santa Clara, la ville du révolutionnaire 
Che Guevara. Visites du mémorial du train blindé, 
du mausolée mémorial du Che et de la Plaza de la 
Revolucion. Déjeuner en cours de visite. Temps libre 
dans la jolie ville. Dîner et nuit.

Jour 12 Santa Clara  - La Havane 
Visite d'une fabrique de cigares. Route vers La Havane. 
Déjeuner. Temps libre au marché artisanal le long du port 
maritime. Traversée du tunnel sous la baie pour visiter la 
forteresse San Carlos de la Cabana et son musée histo-
rico-militaire. Vue panoramique sur la baie de la Havane. 
Transfert à l'aéroport et envol pour la France. Nuit à bord.

Jour 13 France 
Arrivée en France en fin de matinée.

CUBA    

par Velasuqez en 1514. Visite du Palacio Brunet abritant 
le musée Romantique. Déjeuner. Temps libre pour flâner 
et découvrir l'artisanat local, dont un atlier de poterie. Puis, 
cours de salsa à la Academia de Arte y Cultura, à vous 
d'entrer en piste ! Dîner de langouste et nuit.

Jour 6 Trinidad - Sancti Spiritus – Camaguey 
Route vers la «vallée de los Ingenios» où quelques 11 000 
esclaves connurent un sort tragique. Vous découvrirez le 
centre colonial de Sancti Spiritus et ses hôtels particuliers, 
classé monument national. Poursuite vers Camaguey et 
visite de la troisième plus importante ville du pays : son 
couvent, sa cathédrale, le musée Ignacio Agramonte, les 
Plazas San Juan de Dios et del carmen. Dîner et nuit.

Jour 7 Camaguey - Bayamo - Sierra Maestra - 
Santiago de Cuba 
Le matin, visite de Bayamo avec ses places et ruelles, et la 
maison de Carlos Manuel Cespedes. Déjeuner. Visite de la 
Basilique Nuestra Senora del Cobre, le lieu de pèlerinage le 
plus sacré de Cuba, sur les contreforts de la Sierra Maestra. 
Continuation pour Santiago de Cuba. Dîner et nuit.

Jour 8 Santiago de Cuba 
Visite guidée de Santiago de Cuba, ancienne capitale 
cubaine à l'époque de Diego Velasquez : le parc Cespedes, 
la cathédrale Nuestra Señora de la Asunción, la rue Padre 
Pico, le quartier de Tivoli, le musée de la caserne Moncada. 
Déjeuner. Puis, visite du musée du Carnaval où vous 
assisterez une représentation de Tumba Francesa, un 
mélange de musique française et africaine. Relève de la 
garde au mausolée de José Marti. Dîner et nuit.

Jour 9 Santiago – Cayo Grandma- Gibara Q 
Traversée en bateau pour le Cayo Granma, petite île 

Souvent comparée à une «perle» en raison de ses 

kilomètres de plages de couleur nacre, Cuba est avant 

tout une terre de métissage. Tout au long de votre 

traversée transcubaine, vous découvrirez l'héritage d'un 

passé colonial dans les villes de La Havane, Trinidad, 

Camaguey et Santiago de Cuba. Votre périple sera 

ponctué de balades insolites et «nature» à travers les 

«Mogotes» dans la vallée de Viñales et d'immersion 

avec les cubains grâce à vos 2 nuits en casa particular. 

De La Havane à Santiago, laissez-vous enivrer par le 

rythme de la musique cubaine...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La découverte de la culture cubaine : 
cours de percussions cubaines, cours de 
salsa à Trinidad, 2 nuits chez l'habitant en 
casa particular...

-  La randonnée à pied dans la vallée de 
Vinales avec en toile de fond les Mogotes.

-  La Havane moderne à bord d'une "Vieille 
Américaine" des années 50.

-  Le dîner de langouste à Trinidad.
 

Jour 1 France - La Havane 
Envol pour la Havane. Arrivée, accueil et transfert vers 
votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 La Havane B 
Le matin, vous découvrirez à pied les charmes incom-
parables de la Vieille Havane. Visite du Palacio de los 
Capitanes Generales. Après le déjeuner, dégustation 
d'un cigare cubain accompagné d'un rhum cubain, ce 
que l'on appelle le "Mariage". Cours de percussions 
cubaines. Vous prendrez ensuite place à bord de "Vieilles 
américaines des années 50" afin d'effectuer le tour de 
ville panoramique de la ville moderne et de son célèbre 

"Malecon". Dîner avec vue panoramique sur la ville suivi 
de la cérémonie du coup de canon. Nuit.

Jour 3 La Havane - Vinales - La Havane L 
Route pour la vallée de Viñales, classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, et ses «Mogotes», incroyables 
montagnes calcaires. Début de votre randonnée dans 
un décor de Mogotes, de plantations de tabac et de café, 
sur un sol argileux de couleur rouge. Vue panoramique 
depuis le mirador de Los Jazmines. Visites sur l'univers 
du cigare cubain : les plantations, le Despalilo, le séchoir 
à tabac, puis démonstation du roulage d'un cigare et 
dégustation. Retour à La Havane. Dîner. Nuit.

Jour 4 La Havane - Cienfuegos - Trinidad 
Route vers Cienfuegos, la "Perle du Sud". Visite à pied 
de la ville créée par les français et qui devint le refuge 
de pirates et de corsaires. Cocktail sur la terrasse du 
Palacio del Vallé. Déjeuner. Visite du théâtre Thomas 
Terru construit dans le pur stype espagnol. Continuation 
jusqu'à Trinidad. Installation pour 2 nuits en Casa 
Particular (chez l'habitant). Dîner. Nuit.

Jour 5 Trinidad 
Visite à pied de Trinidad, au hasard des rues et des places, 
précieux témoins de l'histoire de cette ville unique fondée 

Une Perle  
de culture...
La Havane - Vinales - Cienfuegos - Trinidad - Camaguey - San-
tiago de Cuba  - Cayo Granma - Gibara - Santa Clara

Cienfuegos © AdobeStock
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La Havane © Nikada

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

13 jours/11 nuits
Circuit accompagné  

de 7 à 16 participants

à partir de 2775 €

ACCOM PAGN EM EN T
Un guide accompagnateur francophone durant tout 
le circuit.

A PPROCH E
-  Minibus ou bus. 
-  Tour panoramique de La Havane moderne en "Vieilles 

américaines" et en Coco taxis. 
-  Randonnée : Vallée de Vinales (durée: 1h env./niveau: 

facile). 
-  Cours de salsa (env. 2h niveau initiation).

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Etre auto-
nome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels  et  (normes locales). À Trinidad, nuits 
en casa particular, chez l'habitant.
-  La Havane : hôtel Memories Miramar  (NL)
-  Trinidad : Casa particular standard, confort sommaire
-  Camaguey : hôtel Encanto Santa Maria  (NL)
-  Santiago de Cuba : hôtel Encanto Impérial  (NL) 

ou Encanto Gran Hotel  (NL) ou hôtel Casagranda 
 (NL)

- Gibara  : Hôtel Encanto Ordono  (NL) ou Hôtel 
Arsenita  (NL) ou Hôtel Plaza Colon  (NL)
-  Santa Clara  : Hôtel Los Caneyes  (NL) ou hôtel 

Granjita  (NL) 
(ou hébergements de catégorie similaire)

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine cubaine est issue de trois influences 
majeures que sont l'Espagne, l'Afrique et l'insularité. 
L'alimentation est à base de porc, de haricots, d'œufs, 

de riz et de tomates. Le soir, laissez-vous tenter par 
un «Mojito» (cocktail de rhum et de menthe fraîche, à 
consommer avec modération) !

DÉC A L AGE HOR A IR E
-  6h en hiver comme en été.

QUA N D PA RT IR ?
Climat tropical. La meilleure saison s'étend de 
novembre à mai.

BON À SAVOIR
Cuba n'est pas la destination où l'on va sans y être 
préparé. L'histoire passée et actuelle avec les Etats-
Unis impacte fortement la vie économique du pays 
et par conséquent le tourisme. Ainsi, tout futur voya-
geur doit être enclin à accepter les changements 
(programme, hôtels, catégories, horaires ...) ainsi que 
les irrégularités des services, tant en terme de ponc-
tualité, de qualité ou d'organisation. Les hébergements 
sont d'un standing inférieur à ceux d'Europe. Ces diffi-
cultés sont largement compensées par la gentillesse 
des Cubains et les richesse et beauté de cette île si 
singulière.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour. Passeport en cours de vali-
dité, valable au moins 6 mois après le retour du voyage. 
Aucun visa mais carte touristique obligatoire (fournir 
une copie des pages "identité" du passeport 2 mois 
avant le départ). Fournir une attestation d'assurance 
voyage à l'arrivée (délivrée par nos soins).

DE VOUS À NOUS
L I J Q P

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/La Havane/France avec 

Air France (via Paris).
•  Le transport en minibus ou bus aux normes locales.
•  L'hébergement en hôtels  ou  (normes 

locales) en chambre double et en casa particular 
à Trinidad.

•  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 12

• Les boissons au déjeuner (1 boisson par personne 
au choix bière locale, soda ou eau)

•  Les services d'un guide accompagnateur local fran-
cophone tout au long du circuit.

•  Les entrées et visites mentionnées dans le 
programme.

•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 90 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270€
• Carte de Tourisme (obligatoire) . . . . . . . . . . . . . 25 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates CUB Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Toulouse (1) Montpellier, Nice (1) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (1)
14/03 au 26/03/22   03F 2920 € 3020 € 3070 € 3120 €
18/09 au 30/09/22   09I

2775 € 2875 € 2925 € 2975 €
18/10 au 30/10/22   0O1

Supplément base 7/9 participants Réduction base 16 participants

+ 270 € - 50€

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (75 € Paris/ 105 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. (1) Vols via Paris.  
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Jour 11 Naha – Palenque L J 
Randonnée avec un guide lacandon pour observer les 
oiseaux qui vivent dans la forêt comme le toucan ou les 
perroquets. Vous traverserez deux lagunes à bord de 
« cayucos » (kayaks locaux) et croiserez peut-être des 
crocodiles. Retour au lodge et déjeuner. Vous assisterez 
à un rituel Shaman Lacandon à base de copal (encens). 
Puis, vous choisirez deux ateliers à effectuer avec les 
habitants de la communauté  : création de figures en 
argile, fabrication d'arc et flèches, atelier gastronimique 
ou fabrication de bijoux en graines. Route pour Palenque, 
dîner et nuit.

Jour 12 Palenque – Chicanna L 
Matinée complète consacrée à la visite du site Maya de 
Palenque (UNESCO) niché au cœur de la forêt lacando-
nienne. Découverte des temples, de l'aqueduc et du jeu 
de pelote. Promenade dans la jungle. Déjeuner. Route 
pour Chicanna. Installation en écolodge, dîner et nuit.

Jour 13 Chicanna – Calakmul – Campeche L 
Départ pour le beau site Maya de Calakmul (UNESCO), 
situé à l'intérieur de la réserve de la biosphère du même 
nom qui abrite des espèces en voie de disparition telles 
que l'ours fourmiller ou le jaguar. Visite de cette cité 
rivale de Tikal au Guatemala. Depuis le sommet du 
temple, vous dominerez la forêt à perte de vue. Retour 
à Chicanna, déjeuner et continuation vers Campeche. 
Dîner et nuit.

Jour 14 Campeche - Uxmal - Mérida 
Visite de la ville fortifiée de Campeche (UNESCO) qui 
servait de défense contre les pirates infestant le golfe. 
Vous découvrirez les "baluartes" (remparts) et son 
centre ville aux maisons couleur pastel. Route pour 
Uxmal et déjeuner de poulet pibil, spécialité Yucathèque. 
Visite du site archéologique de style Puuc aux facades 
des niveaux supérieurs tr_s rtavaillées. Visite chez une 
famille et dégustation de spécialités locales. Route pour 
Mérida et tour panoramique de la ville. Dîner et nuit.

Jour 15 Mérida - Chichen Itza - Cancun O 
Route pour le site Maya de Chichen Itza (UNESCO), 
principal centre religieux du Yucatan et l'une des 7 
nouvelles merveilles du monde. Matinée de visite de ce 
site impressionnant. Déjeuner. Route pour Cancun et 
sa très belle plage.

Jour 16 Cancun - France 
Journée libre à Cancun pour profiter de sa plage. 
Déjeuner. Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour 
en France. Nuit à bord.

Jour 17 France 
Arrivée en France.

MEXIQUE    

Jour 7 San Cristobal - Villages indiens 
Visite du marché où vous côtoierez les "indiens" du 
Chiapas. Aperçu des façades de l'église de Santo 
Domingo et de sa chapelle du Rosaire. Départ pour 
l'église de San Juan Chamula imprégnée de croyances 
pré-hispaniques et catholiques. Route vers Zinacantán, 
cours de cuisine et déjeuner chez l'habitant. Atelier 
textile. Retour à San Cristobal, fin d'après midi libre dans 
la ville. Dîner et nuit.

Jour 8 San Cristobal –  Las Guacayamas L 
Route pour le centre écotouristique de Las Guacamays 
pour observer les aras et autres oiseaux dans leur 
habitat naturel. Déjeuner pique nique. Continuation 
vers votre écolodge et balade en forêt pour observer la 
faune et la flore. Dîner et nuit.

Jour 9 Las Guacayamas - Corozal - Yaxchilán 
- Lacan-Ha J 
Route pour Corozal, à la frontière du Guatemala, au 
bord du fleuve Usumacita. Déjeuner. Balade sur une 
barque à moteur pour la descente des « eaux du singe 
Sacré ». Débarquement pour atteindre le grand site 
Maya de Yaxchilán. Visite du site. Route pour Lacan Ha. 
Installation au campement des Lacandons et première 
approche de leur culture. Dîner et nuit.

Jour 10 Lacan Ha – Bonampack - Naha L 
Visite du site Maya de Bonampack, communément 
appelé « Temple des Peintures » pour ses sublimes 
fresques. Déjeuner. Route pour Nahà. Installation dans 
votre écolodge en bungalows. Dîner et départ pour une 
balade dans la forêt observer des hiboux.

Souverain d'un patrimoine historique et archéologique 

unique, le Mexique attire autant qu'il fascine. Savoureux 

cocktail alliant mystères, légendes et curiosités, il est 

aussi une destination rêvée pour le voyageur en quête 

de paysages d'exception aux horizons variés. Ce voyage 

vous emmènera dans le passé, sur les traces des 

nombreuses civilisations mythiques qui ont peuplé le 

Mexique (Mayas, Olmèques, Aztèques...), au cœur des 

villes coloniales, et dans le présent à la rencontre d'un 

Mexico cosmopolite et d'une communauté préservée, 

les Lacandons qui vivent dans la forêt.

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  L'immersion dans la communauté 
Lacandon : observation des oiseaux dans 
la forêt, randonnée et kayak, ateliers de 
poterie, de fabrication d'arcs et flèches ou 
de bijoux en graines...

-  Les pépites UNESCO des villes de 
Mexico, Puebla, Oaxaca et Campeche, 
ainsi que les sites Aztèques de Teotihuacán 
et Mayas de Palenque, Calakmul et 
Chicen Itza

-  La réserve de la biosphère de Calakmul 
abritant jaguars et singes hurleurs...

 
Jour 1 France - Mexico 
Envol pour Mexico. Dîner et nuit.

Jour 2 Mexico 
Visite du musée d'anthropologie. Déjeuner. Promenade 
dans le centre historique «zócalo» (UNESCO)  : la 
Cathédrale, le Palais National, la Casa de los Azulejos, le 
Palais des Beaux-Arts, la Place Garibaldi. Dîner et nuit.

Jour 3 Mexico - Teotihuacan - Puebla 
Départ pour la basilique de la Guadalupe et visite du 
célèbre site Aztèque de Teotihuacan (UNESCO). Montée 
au sommet des pyramides du soleil et de la lune. Route 
pour Puebla,  la  «Rome mexicaine», et visite de son 
centre historique (UNESCO)  : la cathédrale, le Zocalo. 
Dîner et nuit.

Jour 4 Puebla – Oaxaca 
Route vers Monte Alban. Déjeuner. Visite du site archéo-
logique Zapothèque de Monte Alban (UNESCO), et vues 
sur la vallée. Route pour Oaxaca, au charme colonial. 
Dîner et nuit.

Jour 5 Oaxaca - Tehuantepec 
Visite du centre historique de Oaxaca (UNESCO)  : 
l'église Santo Domingo, le musée du monastère, le 
marché artisanal et un atelier de chocolat avec dégus-
tation. Déjeuner. Route pour l'Isthme de Tehuantepec. 
Dîner et nuit.

Jour 6 Tehuantepec - San Cristóbal J 
Route pour le canyon de Sumidero. Déjeuner de poisson 
à l'embarcadère puis balade en barque à moteur dans 
le canyon. Route de montagne (2100m) pour atteindre 
San Cristobal de las Casas. Dîner et nuit.

Héritage culturel  
du Mexique
Mexico - Puebla - Oaxaca - San Cristobal - Villages Lacandons 
Palenque - Calakmul - Tulum...

Indien Lacandon
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ACCOM PAGN EM EN T
Un guide-accompagnateur durant tout le circuit.

A PPROCH E
-  Minivan ou autocar (selon la taille du groupe).
-  Déplacements en barque motorisée au canyon du 

Sumidero (selon la météo) le jour 6 et sur le fleuve 
Usumacinta le jour 9.

-  Randonnée d'observation de la faune et la flore le jour 
9 à Guacayamas (env 2h)

-  Immersion chez les Lacandons les jours 9 et 10 :
-  balade d'observation des oiseaux avec un guide local 

Lacandon (env 1h).
-  randonnée dans la forêt (env 3h) et balade en cayucos 

(kayak traditionnel)
-  2 ateliers au choix  : atelier de poterie en argile ou 

fabrication arc et flêche ou atelier cuisine ou atelier 
de bijoux en graine

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher dans les 
sites et rencontrer la population. Etre autonome dans 
les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels  et  (normes locales) dont 3 nuits en 
écolodge à Chicannà, à Guayacamas, à Naha, 1 nuit en 
campement chez les Lacandons à Lacan Ha. Lors des 
nuits chez la communauté Lacandon, le confort est 
rustique mais est largement compensé par l'expérience 
vécue. Attention, pas de possibilité de chambre indivi-
duelle dans ces 3 hébergements  : à l’écolodge de las 
Guayacamas, chambre privative en double uniquement, 
à Lacan Ha, les clients sont répartis dans les familles 
et ont une chambre privative en double uniquement, à 
l’écolodge de Naha,  chambres à partager à plusieurs et 
sanitaires communs.
 - Mexico : hôtel Estoril  (NL)
 - Puebla : hôtel Colonial  (NL)

 - Oaxaca : hôtel Mision de Los Angeles  (NL)
 - Tehuantepec : hôtel El Calli  (NL)
 - San Cristobal : hôtel Diego de Mazariegos  (NL)
 - Guacayamas  : Campement écotouristique de las 
Guacayamas

 - Lacan Ha : campement local
 - Naha : Ecolodge
 - Palenque : hôtel Aldea  (NL)
 - Campeche : hôtel Castelmar  (NL)
 - Mérida : hôtel Casa del Balam  (NL)
 - Cancun : hôtel Beachscape  (NL)
 - Extension à Cancun : hôtel Seadust sup (NL)

[ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine mexicaine est variée, elle a hérité des cuisines 
aztèques, mayas et espagnoles. Les trois éléments de base 
sont la tortilla de maïs, les haricots et les piments. 

QUA N D PA RT IR ?
Le plateau central est sec et tempéré, et les basses 
terres, le long des côtes, sont chaudes et humides. La 
saison sèche va d'octobre à avril.

DÉC A L AGE HOR A IR E
-  7h été comme hiver.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage. Aucun vaccin n'est obligatoire 
sauf celui de la fièvre jaune pour les voyageurs ayant 
effectué un séjour dans un pays endémique. Vaccins 
contre les hépatites A et B et la typhoïde conseillés. Il 
est conseillé de boire uniquement l'eau en bouteille et 
de prévoir des médicaments pour les problèmes intesti-
naux, et de bien se prémunir des piqûres de moustiques. 
Le paiement de la taxe d'entrée au Qintana Roo de 224 
pesos (environ 10 euros) doit être effectuée via le portail 
http://visitax.gob.mx/ avant le séjour. 

Calakmul © AdobeStock

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

17 jours/15 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 2995 €
DE VOUS À NOUS

I J

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Mexico et Cancun/France 

avec Air France via Paris.
•  Le transport et les transferts tout au long du circuit 

en minivan ou en autocar aux normes locales.
•  L'hébergement en hôtels de catégorie  et  

(normes locales), en écolodges en chambre double 
et en campement.

•  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 16.

•  Les services d'un guide accompagnateur local tout 
au long du circuit.

•  Les entrées et visites mentionnées au programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
•  Extension Cancun 3J/2N  

(partir de, base 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 €
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 100 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle circuit (sauf à Naha, Lacan 

Ha et Guacayamas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .685 €
• Chambre individuelle extension . . . . . . . . . . . . 160 €
• Formalités de taxe faite en agence . . . . . . . . . . . 15 €  

(en plus du montant de la taxe d'environ 11 €)

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates MAY Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse (1) Montpellier, Nice (1) (2) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (1) (2)
01/03 au 17/03/22   032 2995 € 3095 € 3200 € 3250 €
01/10 au 17/10/22   0O1

3030 € 3130 € 3235 € 3285 €
04/11 au 20/11/22   0N4

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 395 € - 65 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (105 € Paris/125 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. (1) Vols de province via Paris (2) Selon possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Paris incluse (en petit-déjeuner).  
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« danse des Diablitos », un combat de personnages 
masqués. Tour du village et présentation des tradi-
tions ancestrales : fabrication de masques, d'arcs et de 
flèches, tissage du coton.  Déjeuner traditionnel simple 
sur place. Continuation pour la forêt nuageuse de Dota. 
Dîner et nuit en lodge à San Gerardo de Dota.

Jour 10 San Gerardo de Dota – San Jose L 
À l'aube, balade dans la forêt à la recherche du Quetzal 
en compagnie d'un guide local. À l'affût du chant des 
oiseaux, vous dénicherez peut-être cet oiseau mythique. 
Retour au lodge pour le petit-déjeuner. Puis, balade sur 
les sentiers du lodge. Déjeuner en cours de route. Puis, 
visite de de coopérative de café Dota, explication du 
processus de fabrication et dégustation. Route pour San 
Jose. Dîner et nuit.

Jour 11 San Jose - France 
Découverte du centre de la capitale à pied : le théatre 
national, la grande rue pietonne « Avenida Central » , 
le marché central...Visite du musée de l'or. Déjeuner. 
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.

Jour 12 France 
Arrivée en France dans l'après-midi.

COSTA RICA    

Jour 6 Arenal - Rincon de la Vieja L Q 
Le matin, balade sur les ponts suspendus d'Arenal 
à travers la forêt tropicale. Départ pour la région du 
Guanacaste, zone d'élevage aux paysages de pampa et 
de savane. Déjeuner en cours de route... Continuation 
pour Rincon de la Vieja et promenade en bateau sur 
la rivière Bebedero où vivent crocodiles et oiseaux. 
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7 Rincon de la Vieja - Monteverde L 
Randonnée dans le parc national du volcan Rincon 
de la Vieja entre fumerolles, mares bouillonantes et 
arbres centenaires gigantesques. Déjeuner. Route pour 
Monteverde. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 Monteverde - Uvita 
Découverte de la réserve de Monteverde qui abrite le 
fameux et très rare Quetzal que vous aurez peut-être la 
chance d'apercevoir. Déjeuner. Route pour le Pacifique 
Sud. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.

Jour 9 Uvita  –  San Gerardo de Dota 
Départ pour un petit village perché sur les contreforts de 
la cordillère de Talamanca et rencontre avec la commu-
nauté indigène Boruca qui perpétue chaque année la 

Au Costa Rica, vous plongerez dans un merveilleux 

jardin tropical, blotti entre la mer des Caraïbes et l'océan 

Pacifique.  C'est au travers de balades à pied,  que vous 

découvrirez cet éden vert. Des volcans Irazú et Arenal 

en passant par le parc national de Rincon de la Vieja 

ou la réserve de Monteverde, vous apprécierez cette 

nature que l'homme a su préserver.  Puis, vous irez 

à la rencontre des habitants du Costa Rica qui vous 

dévoileront les secrets du chocolat et du café ainsi que 

les traditions ancestrales de la communauté indigène 

Boruca. Enfin, ouvrez grand les yeux car il se peut que le 

Quetzal ne soit pas loin...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Les balades aux abords des volcans Irazu 
et Arenal et à Rincon de la Vieja.

-  La rencontre avec la communauté indi-
gène Boruca.

-  La petite marche à l'aube à la recherche 
du célèbre Quetzal.

-  La traversée des ponts suspendus pour 
contempler la forêt tropicale.

-  La promenade en bateau sur la rivière 
Bebedero.

 

Jour 1 France - San Jose 
Envol vers San Jose. Accueil et transfert à l'hôtel. Dîner 
et nuit à San Jose.

Jour 2 San Jose - Volcan Irazu - San Jose L 
Le matin, route vers le parc national du Volcan Irazu. 
Promenade dans un paysage lunaire avant d'admirer la 
vue sur le cratère et le lac volcanique. Puis, route vers 
Cartago et visite de la basilique. Retour par la très belle 
vallée d'Orosi. Dîner et nuit à San Jose.

Jour 3 San Jose - Sarapiqui 
Route vers la région de Sarapiqui. Traversée de l'impres-
sionnant parc national Braulio Carillo et de sa forêt tropi-
cale. Visite du jardin écologique Pierella et découverte 
de ses papillons. Déjeuner sur place puis balade sur des 
sentiers à la découverte de nombreuses espèces de 
plantes et peut-être d'oiseaux tropicaux, de paresseux 
et de singes. Dîner et nuit en lodge.

Jour 4 Sarapiqui - Arenal 
Le matin, découverte du processus de transformation du 
cacao en chocolat (cueillette, fermentation et séchage) 
et dégustation de chocolat. Départ vers la plaine du nord, 
riche en plantations de fruits tropicaux et agrumes avec 
en toile de fond le cône parfait du volcan Arenal. Puis, 
vous vous rendrez dans une ferme pour découvrir le 
mode de vie lié à l'agriculture et la culture de canne à 
sucre. Déjeuner traditionnel. Dîner et nuit.

Jour 5 Arenal L 
Découverte du parc national du volcan Arenal et balade 
sur ses sentiers et sur les anciennes coulées de lave. 
Déjeuner. Puis, vous pourrez essayer le "Canopy tour", 
parcours de tyroliennes sur câbles tendus dans les arbres. 
En fin d'après-midi, vous profiterez des eaux termales 
situées sur un îlot de forêt tropicale. Dîner et nuit.

L'Eden Vert
San Jose - volcan Irazú - volcan Arenal - Rincon de la Vieja - 
Monteverde - Uvita - San Gerardo de Dota

Volcan Irazu © pixabay
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ACCOM PAGN EM EN T
Un guide-accompagnateur local durant tout le circuit.

A PPROCH E
-  Minibus. 
-  Bateau à moteur sur la rivière Bebedero le jour 8. 
-  Randonnées faciles (env. 2h) dans les parcs natio-

naux, réserves et forêts. Ponts suspendus au dessus 
de la forêt à Arenal et "canopy tour" (tyroliennes).

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Être en 
bonne condition physique pour profiter pleinement des 
randonnées. Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
En hôtels  (une nuit à Rincon de la Vieja), (normes 
locales) et lodges.
-  San Jose : hôtel Autentico Torremolinos  ou hôtel 

Sleep Inn 
-  Sarapiqui : hôtel Tirimbina 
-  Région Arenal : hôtel Arenal Montechiari 
-  Rincon de la Vieja : hôtel Hacienda Guachipelin 
-  Monteverdie : Monteverde Country Lodge
-  Uvita : Uvita Baru Lodge
-  San Gerardo de Dota : Savegre Lodge
[ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Au Costa Rica, les plats sont très peu épicés. L'une 
des spécialités du pays est le "gallo pinto" fait à partir 
de riz et de haricots rouges ou noirs, et que les Ticos 
consomment au petit déjeuner.

QUA N D PA RT IR ?
Le climat au Costa Rica est divisé en deux saisons  : 
la saison sèche qui s'étale de décembre à avril, et la 
saison humide ou "saison verte" qui s'étale de mai à 

novembre. Toute l'année la température est agréable 
même lorsqu'il y a de la pluie.

DÉC A L AGE HOR A IR E
Eté – 8h , hiver – 7h

BON À SAVOIR
Les trajets peuvent être longs pour effectuer des 
distances courtes. Par exemple le jour 2, il l faut 
compter environ 3h30 de route pour effectuer 109 km, 
le jour 6 environ 4h de route pour 171 km et le jour 9, 
environ 4h de route pour 99km. 

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage.
Vaccins contre les hépatites A et B et traitement anti-
paludéen recommandés.

DE VOUS À NOUS
L J

Arenal © AdobeStock

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

12 jours/10 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 3050 €

Quetzal, oiseau du Costa Rica © Angela Arenal

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/San Jose/France avec Air 

France (via Paris).
•  Le transport en minibus et en bateau aux normes 

locales.
•  L'hébergement en hôtel ,  (normes locales) et 

lodge en chambre double.
•  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du 

jour 11.
•  Les services d'un guide accompagnateur local.
•  Les entrées et les visites mentionnées dans le 

programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 100 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates SJO Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse (1) Montpellier, Nice (1) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (1)
06/11 au 17/11/21   0N5 3050 € 3150 € 3200 € 3250 €
12/03 au 23/03/22  
 038 3165 € 3265 € 3315 € 3365 €

01/10 au 12/10/22   0O1
3245 € 3345 € 3395 € 3445 €

05/11 au 16/11/22   0N5

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 350 € - 70€

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (105 € Paris et 125 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 
14 participants. (1) via Paris.  
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dans le fleuve Magdalena. Visite d'une finca de panela, 
lieu de production de la canne à sucre et d'une finca de 
café. Dîner musical. Nuit.

Jour 12 San Agustin - Pitalito – Carthagène P 
Transfert à l'aéroport de Pitalito et vol pour Carthagène 
via Bogota. Arrivée à Carthagène, temps libre et transfert 
jusqu'à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 13 Carthagène 
Découverte de la belle Carthagène (Unseco) : Visites de 
l'imposante forteresse San Felipe et du couvent de la 
Popa offrant un panorama unique sur la ville. Déjeuner. 
Découverte pédestre de la ville, avec la fameuse place 
Santo Domingo et ses statues léguées par le maitre 
Botero, las Bovedas et ses artisans. Visite du musée de 
l'Inquisition. En soirée, initiation aux danses latinos avec 
leçon de salsa. Dîner et nuit.

Jour 14 Carthagène - Bogota - France P 
Visite du musée de l'or et du très beau théatre Heredia. 
Déjeuner. Temps libre avant le transfert à l'aéroport et 
le vol pour Bogota où vous prendrez votre vol retour pour 
la France. Nuit à bord.

Jour 15 France 
Arrivée en France dans la matinée.

COLOMBIE    

indiens puis explication de la récolte de la « hormiga 
culonera » (fourmis grillées, selon la saison). Retour à 
Barichara, tour de la ville en chiva et visite d'un atelier 
d'artisanat local. Visite d'une plantation de tabac. Dîner 
convivial au sein de la famille de cultivateurs de tabac.

Jour 6 Barichara – canyon de Chicamocha – 
Giron 
Visite du village d'artisans de Curiti. Arrêt pour profiter 
du paysage du canyon du Chicamocha. Déjeuner dans 
une hacienda. Promenade dans une plantation de café 
afin d'apprendre le processus de production du café de 
Colombie, l'un des plus fins du monde, et dégusation. 
Continuation vers le charmant village colonial de Giron. 
Dîner et nuit.

Jour 7 Giron - Bucamaranga - Popayan P 
Départ pour l'aéroport de Bucamaranga et vol pour 
Popayan via Bogota. Arrivée à Popayan et visite de "la 
ville blanche de Colombie", à l'architecture coloniale 
si belle qu'elle peut rivaliser avec Carthagène. Tour 
pédestre du centre historique avec la Chapelle de Belén, 
perchée sur un promontoire qui domine la ville. Puis 
visite de la Plaza Caldas, cathédrale, musée d'arts reli-
gieux, maisons coloniales et églises historiques (ouver-
tures non garanties). Vous terminerez la visite de la ville 
par une dégustation d'aplanchados (beignets sucrés, 
typique de Popayan). Dîner et nuit.

Jour 8 Popyan - Tierradentro 
Matinée libre pour flâner dans la belle Popayan. Déjeuner. 
Départ pour le village de Tierradentro. Dîner et nuit dans 
une auberge de charme.

Jour 9 Tierradentro 
Visite du majestueux site de Tierradentro (Unesco) qui 
abrite des salles hypogées et des statues monumentales 
dans une région reculée de la cordillère centrale. Visite 
des sites archéologiques de El Tablon, l'Alto de Segovia, 
l'Alto del Duende… Déjeuner. Visite des musées archéo-
logique et ethnographique. Dîner et nuit à l'auberge.

Jour 10 Tierradentro - La Plata - San Agustin 
Départ pour La Plata, petit village aux portes du Parc 
National Natural du Puracé.  Balade dans le village et 
visite de la cathédrale de San Sebastian. Déjeuner. Route 
pour San Agustin, dîner et nuit.

Jour 11 San Agustin 
San Agustín est le  berceau d'une civilisation mysté-
rieusement disparue bien avant l'avènement des Incas. 
Visites du parc archéologique, du site d'El Alto de los 
Idolos et du site de Lavapatas, avec sa cascade de 
pierre sculptée. Déjeuner de spécialités Asado Huilense 
(viande au barbecue accompagnée d'une sorte de 
manioc). Halte à la cascade del Mortino, qui se jette 

De Bogota à Carthagène des Indes, en passant par les 

très belles villes coloniales de Villa de Leyva et Popayán, 

et par les sites archéologiques majeurs de San Agustin 

et Tierradentro, explorez l'El Dorado  des conquistadors, 

à la richesse tant culturelle que naturelle. Vous percevrez 

alors la Colombie avec les yeux de ses enfants, tel le 

peintre Botero ou l'écrivain Gabriel Garcia Marquez. 

Vous serez ébahis par la richesse patrimoniale et 

historique de ce pays mais aussi par la joie de vivre et la 

culture des habitants de la "locombia"...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La découverte des très belles villes et des 
somptueux sites classés au patrimoine 
mondial de l'humanité par l'Unesco : 
Popayán, San Agustin, Tierradentro, 
Cathagène des Indes

-  Se promener dans les ruelles de Villa de 
Leyva nichée au cœur de la cordillère des 
Andes.

-  La randonnée sur le "Camino Real" avec 
dégustation de "Chicha" (maïs fermenté) !

 

Jour 1 France - Bogota 
Envol pour Bogota. Accueil par votre guide à l'arrivée. 
Dîner et nuit.

Jour 2 Bogota 
Montée en téléphérique sur le Cerro Montserrate. 
Découverte de la basilique Santa María de la Cruz et 
vue panoramique sur la ville. Déjeuner. Visite du quartier 
historique de la Candeleria: la Place Bolivar, le Capitole, 
la Cathédrale « Primada », la façade néo-classique du 
théâtre Colon, l'église de Santa Clara... Visite du musée 
de l'or et la Casa Moneda. Dîner spectacle de salsa et 
nuit.

Jour 3 Bogota - Zipaquira - Villa de Leyva 
Visite de la célèbre fondation Botero. Départ pour 
Zipaquira et visite de son extraordinaire cathédrale de 
sel creusée dans la roche. Déjeuner. Départ pour Raquira 
et visite de différents ateliers qui font la réputation de la 
ville. Route pour Villa de Leyva. En soirée, jeu de Tejo, le 
sport national du pays. Dîner de lomo al Trapo dont vous 
assisterez à la préparation. Nuit.

Jour 4 Villa de Leyva - Barichara 
Découverte à pied de Villa pour s'imprégner de l'am-
biance paisible de ce joyau architectural  : ses églises, 
ses places pavées et ses fontaines en pierre sculptées.  
Route pour le charmant village de Barichara. Déjeuner. 
Visite d'un atelier où vous découvrirez des objets faits 
en fique (cactus). Dîner et nuit.

Jour 5 Barichara L 
Randonnée sur le « Camino Real », le chemin royal 
indigène, pour rejoindre Guane réputé pour ses tailleurs 
de pierre. Visite de l'Eglise Santa Lucia et du musée 
archéologique présentant des céramiques. Dégustation 
de « chicha » (boisson de maïs fermenté) héritée des 

Colombie : Richesses 
de l'El Dorado
Bogotá - Villa de Leyva - Barichara -Popayán - San Agustín 
-Tierradentro - Carthagène

Colombiennes au marché
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ACCOM PAGN EM EN T
Un guide accompagnateur local francophone durant 
tout le circuit.

A PPROCH E
-  Minibus. – Journée de transit le jour 12 car vols via 

Bogota pour Carthagène. 
-  Tour en chiva (camion local non privatif) à Barichara. 
-  Randonnée  : Camino Real (chemin royal indigène)  : 

durée 3h env./niveau facile dans le sens de la 
descente.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Être auto-
nome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels  et  (normes locales) au confort simple. 
-  Bogota : Hôtel Regina  (NL)
-  Villa de Leyva : Jardines de la Villa (charme)
-  Barichara : Portal de Barichara  (NL)
-  Giron : hôtel Las Nieves  (NL) 
-  Popayan : La Plazuela  (NL)
-  San Agustin : Yuma Hôtel  (NL) 
-  Tierradentro : Albergue El Refugio (auberge simple)
-  Carthagène : Hôtel Casa Mara  (NL)
(ou hôtels de catégorie similaire)

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine colombienne est métissée, c'est un mélange 
de cuisine africaine, espagnole et amérindienne. Les 
repas se composent de riz ou de pommes de terre et 
de haricots rouges, d’un morceau de bœuf, de poulet ou 
de poisson et parfois de bananes plantain. Le café est la 
boisson nationale. Il est servi noir « tinto » et, avec un 
peu de lait, « pintado ».

DÉC A L AGE HOR A IR E
En été : – 6 h, en hiver: – 7 h

BON À SAVOIR
Les temps de trajet sont parfois longs (5h le J3, 6h le 
J4, 6h le J6, 4h le J8, 7h le j10, 4h le J11). La route entre 
Popayán et Tierra Dentro est en mauvais état mais c'est 
la seule route entre ces 2 villes.

QUA N D PA RT IR ?
En raison de la complexité du relief colombien son 
climat est très variable selon les régions. Climat tropical 
avec une saison sèche (décembre à mars et juillet-août) 
et une saison humide (d'avril à juin et de septembre à 
novembre). Néanmoins la Colombie se visite durant 
les 2 saisons.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour.
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage.

Arcades Villa de Leyva 

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

15 jours/13 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 2965 €
DE VOUS À NOUS

L P

Graines de café © haak78

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Bogota avec Air France 

(via Paris) et Carthagène/France avec KLM (via 
Amsterdam).

•  Les vols intérieurs Bucaramanga/Popayan et 
Pitalito/Carthagène (via Bogota) avec Avianca ou 
Satena

•  Le transport et les transferts en minibus aux 
normes locales.

•  L'hébergement en hôtels  et  (normes locales) 
et en auberge en chambre double.

•  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 14.

•  Les services d'un guide accompagnateur local fran-
cophone durant tout le circuit.

•  Les entrées et visites mentionnées au programme.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
•  Extension Carthagène (3J/2N) . . (tarif à partir de, 

basé sur 6 pax) 560 €
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 100 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates COL Paris Lyon, Marseille, Toulouse (1) Bordeaux, Clermont-Fd, Montpellier, Nantes, 
Nice, Pau, Perpignan (2)

15/11 au 29/11/21   0NF 2995 € 3095 € 3195 €
01/03 au 15/03/22   031 2965 € 3065 € 3165 €
15/11 au 29/11/22   0NF 2995 € 3095 € 3195 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15-16 participants

+ 335 € - 65 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (120 € Paris et 140 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. (1) Vols via Paris à l'aller et via Amsterdam uniquement au retour. (2) Vols via Paris à l'aller et via Amsterdam et Paris au retour.  
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ÉQUATEUR    

Des sommets de la Cordillère des Andes à la splendeur 

des Galápagos en passant par l'immensité de l'Amazonie 

et la belle côte Pacifique, l'Equateur propose une multitude 

de décors qui lui valent le surnom de "pays aux quatre 

mondes". Quito et Cuenca, déclarées patrimoine mondial 

par l’UNESCO, vous présenteront la diversité ethnique 

du plus petit pays d'Amérique Latine tandis que vos 

immersions au cœur d'une communauté indigène puis en 

Amazonie vous offriront des rencontres inoubliables. Et 

si vous optez pour l'extension aux Galápagos, vous serez 

ébahis devant la richesse de faune de l'archipel...

Equateur, pays aux 
quatre mondes
Quito - Cotacachi - San Clemente  - Parc Cotopaxi - Amazonie 
Chimborazo - Riobamba - Ingapirca - Cuenca - Guayaquil

Arrivée à Cuenca. Dîner. Nuit.

Jour 13 Cuenca 
Découverte de Cuenca (Unesco), ville coloniale bâtie 
au XVIe siècle par les espagnols sur les vestiges de la 
grande cité Inca de Tomebamba. Visite du marché des 
fleurs et du musée des cultures aborigènes. Déjeuner. 
Visite du musée archéologique et ethnique Pumapungo, 
qui présente l'histoire et les coutumes du pays, et des 
ruines de l'ancienne cité de Tomebamba. Dîner. Nuit.

Jour 14 Cuenca - Guayaquil 
Visite d'une fabrique de chapeaux Montecristi, injus-
tement nommés "Panama". Route pour la côte équa-
torienne, en chemin, arrêt au parc national Cajas aux 
nombreuses lagunes. Visite d'une plantation de cacao et 
découverte de la fabrication du chocolat. Déjeuner à la 
plantation. Route pour Guayaquil, dîner et nuit.

Jour 15 Guayaquil - Quito - France P 
Visite de la capitale des Guayas, du bord de mer jusqu'au 
centre ville et au fameux quartier coloré de las Penas. 
Transfert à l'aéroport et envol Quito où vous prendrez 
votre vol vers la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 16 France 
Arrivée en France.

à cheval. Déjeuner. Arrêt à la lagune Limpiopungo. 
Randonnée jusqu'au refuge de José Ribas. Visite du 
village de Latacunga. Route pour Tigua. Dîner. Nuit.

Jour 7 Tigua - Baños L 
Route pour la lagune Quilotoa, aux eaux turquoises. 
Randonnée jusqu'au cratère et remontée à dos d'âne. 
Déjeuner. Route pour Baños, à la croisée des chemins 
entre les Andes et l'Amazonie. Dîner et nuit.

Jour 8 Baños - Pailon del Diablo - Amazonie L G 
Départ pour la forêt amazonienne secondaire et 
randonnée jusqu'à la spectaculaire cascade de Pailon 
del Diablo. Déjeuner. Départ pour Misahualli où vous 
pourrez observer les singes peu farouches qui peuplent 
le village. Court transfert en canoë jusqu'à votre lodge au 
coeur de la forêt. Marche autour du lodge pour observer 
les reptiles et tarentules. Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 Amazonie L 
Expérience mémorable au coeur de l'Amazonie. 
Randonnée jusqu'au Ceibo, l'un des plus grands 
et impressionnants arbre de la forêt amazonienne. 
Randonnée jusqu'au Río Rodríguez où vous aurez la 
possibilité de vous baigner sans risque. Déjeuner pique-
nique. Retour au lodge et dîner. Possibilité de choisir 
d'autres activités (contruire un canoë, visiter un refuge 
animalier, chercher de l'or, pêcher....) mais votre guide 
accompagnera l'activité principale.

Jour 10 Amazonie - Riobamba L 
Randonnée dans la forêt de Isla Anaconda où vous 
apprendrez le mode de vie des autochtones kichwas. 
Vous découvrirez notamment des plantations tradi-
tionnelles comme la yuca, la banane, le café, le cacao, 
et rendrez visite à une famille locale. Déjeuner au lodge. 
Route pour Riombamba, ville bâtie par les Espagnols en 
1534. Dîner et nuit dans une belle hacienda.

Jour 11 Chimborazo - Riobamba L 
Départ pour la réserve Chimborazo, avec ses paysages 
lunaires faits de sable, de terres et de pierres, où 
évoluent en liberté vigognes et lamas. Marche pour 
arriver au refuge de Whymper, (6310m d'altitude) puis 
route jusqu'à Salinas de Guaranda où une communauté 
totalement autonome est installée aux abords de la 
réserve et où vous déjeunerez. Retour à Riombamba. 
Dîner. Nuit.

Jour 12 Riombamba - Ingapirca - Cuenca 
Départ par la Panaméricaine. Arrêt à l'église de 
Balbanera, première église construite par les colons 
espagnols en Equateur. Arrêt à la laguna Colta dominée 
par le volcan Chimborazo. Visite du marché indien de 
Guamote. Déjeuner et continuation vers Ingapirca. Visite 
du plus grand site Inca d'Équateur, datant du XVe siècle. 

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Une immersion de deux nuits au cœur des 
communautés autochtones pour vivre une 
expérience mémorable.

-  Deux nuits au cœur de l'Amazonie pour 
explorer cet univers unique au monde.

-  La découverte de Quito et Cuenca, 2 très 
belles villes classées au patrimoine mon-
dial de l'Unesco.

 

Jour 1 France - Quito 
Vol pour Quito. Accueil et installation à votre hôtel. Dîner. 
Nuit.

Jour 2 Quito 
Visite guidée de la capitale aux édifices du XVIIe siècle. 
Montée au "Panecillo". Déjeuner. Visite du musée d'art 
précolombien. Dîner. Nuit.

Jour 3 Cayambe - Cotacachi - San Clemente L 
Visite d'une roseraie à Cayambe. Arrivée à la lagune de 
Cuicocha et randonnée avec panorama sur ses eaux 
limpides. Déjeuner. Découverte de Cotacachi et ses 
magasins de cuir. Rencontres avec les communautés 
indigènes de San Clemente. Dîner et nuits chez vos 
hôtes kichwas.

Jour 4 San Clemente 
Immersion au sein de la communauté : ses artisans, sa 
culture et ses élevages de "cuy". Elaboration d'un plat 
typique en compagnie des femmes du village, initiation à 
l'art de la broderie locale... des instants inoubliables pour 
comprendre leur quotidien ! Déjeuner avec une famille de 
la communauté. Rencontre avec un artisan travaillant le 
bois. Retour à San Clemente. Dîner. Nuit.

Jour 5 Otavalo - Lasso 
Visite du marché indigène d'Otavalo, le plus grand 
d'Équateur. Continuation pour Quitsato pour se rendre 
sur la fameuse ligne de l'Équateur  : un pied dans l'hé-
mishère nord, l'autre dans l'hémisphère sud ! Déjeuner 
de "cuy" ou "hornado". Poursuite via l'Allée des Volcans. 
Dîner et la nuit dans une hacienda où séjourna l'explo-
rateur français De La Condamine, en 1735.

Jour 6 Lasso- Parc Cotopaxi - Tigua L 
Départ vers le Parc National du Cotopaxi, où se trouve 
le volcan actif le plus haut du monde, culminant à 
5890 mètres. Découverte des hauts plateaux andins, 
paysages lunaires où vivent les "chagras", des fermiers Le train des Andes Riobamba Alausi Equateur©Loïc Bourgeois
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ACCOM PAGN EM EN T
Guide local francophone pendant tout le circuit, y 
compris en Amazonie et guide natif local en Amazonie. 
Guide-naturaliste local hispanophone aux Galápagos.

A PPROCH E
Les Andes  : Minibus ou bus privatif selon la taille 
du groupe pour les Andes. Amazonie  : A partir de 9 
personnes, transport privatif (sinon, transport collectif). 
Balades/randonnées : niveau facile à la lagune Cuicocha 
(1h – Altitude : 3200m), niveau modéré au parc Cotopaxi 
(200m de nivelé positif, altitude 5000m), niveau facile 
mais longue marche en forêt amazonienne (entre 2 et 
4h), niveau facile à la Cascade Pailón del Diablo (40min), 
niveau facile mais altitude élevée au Refuge Whymper 
(30 minutes mais altitude 5000m). Galapagos  : 
Excursions et transports en bus et bateaux collectifs 
(max. 20 personnes).Randonnée de niveau facile à lÎle 
Seymour 1(h). Niveau moyen à l'Île Bartolomé (300 
marches). Baignade et observation sous-marine avec 
masques et tuba fournis aux Galápagos.

MON NA IE
Le dollar américain. 1$USD = 0.90€

A P T I T U DE AU VOYAGE
Test de résistance à l'altitude fortement conseillé. Pour 
prévenir le mal d’altitude, il est recommandé de boire 
beaucoup d’eau, de ne pas boire d’alcool étant donné 
que cela augmente le risque de déshydratation, éviter 
les calmants.... Pouvoir dormir dans un confort sommaire 
chez l'habitant. Etre autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Quito : Hôtel Portal de Cantuna  (NL)
 - San Clemente : Hébergement chez l'habitant
 - Lasso : Hacienda la Cienega (NL)
 - Tigua : Auberge Posada de Tigua (NL)
 - Baños : Hôtel Isla de Baños (NL)
 -Amazonie : Liana Lodge (NL) ou Casa Etno Ahuano (NL)

 - Riobamba : Hacienda La Andaluza sup (NL)
 - Cuenca : Hôtel Las Culturas (NL)
 - Guayaquil : Grand Hotel Guayaquil (NL)
 - Galápagos : Lodge Magic Camp sup(NL)

[ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La gastronomie équatorienne est riche et variée, profi-
tant de ses nombreuses aliments locaux : petits pains 
au manioc, galettes de pommes de terre aux fromages, 
haricots, maïs bouillis, banane grillée... Elle se révèle à 
travers des mélanges de saveurs originaux et une large 
gamme de viandes, poissons, fruits et légumes. En 
Équateur, un repas commence souvent par une bonne 
soupe  : le "Caldo de novios" ou encore le "Ceviche" 
(soupe de poisson). En plat de résistance, vous aurez 
l’occasion de rencontrer dans votre assiette du cuy 
(cochon d’Inde) ou du lechón (cochon de lait grillé). 
La cuisine côtière diffère de celle des montagnes : on y 
déguste des poissons frais et fruits de mer. 

QUA N D PA RT IR ?
L'Equateur a un climat tropical variable selon l'altitude 
et les régions. L'hiver, de décembre à mai, le climat est 
alors chaud et pluvieux. L'été, de juin à novembre, c'est 
la saison sèche avec des températures plus fraiches. 

DÉC A L AGE HOR A IR E
-  6h sur le continent en été, -7h en hiver.
-  7h aux Galápagos en été, – 6h en hiver.

BON À SAVOIR
Port des bagages aux hôtels uniquement. Attention, 
chauffeur guide hispanophone aux Galápagos.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage. Vaccin contre la fièvre jaune et 
traitement antipaludéen recommandés. Vaccins contre les 
hépatites A et B et traitement antipaludéen recommandés.

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

16 jours/14 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 3395 €
DE VOUS À NOUS

La canopée amazonienne en équateur ©Atelopus - stock.adobe.com

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols France/Quito/France (via Paris) avec Air 

France
•  Les vols intérieurs Guayaquil/Quito avec Avianca ou 

Latam.
•  Le transport en minibus ou bus privatif (sauf en 

Amazonie jusqu'à 9 personnes  : transport collectif).
•  L'hébergement en hôtel **, *** et **** (normes 

locales) en chambre double, 2 nuits en commu-
nauté à San Clemente et 2 nuits en lodge * en 
Amazonie.

•  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 15.

•  L'eau en bidon dans le bus, l'eau en carafe pendant les 
repas et une boisson de bienvenue à chaque étape.

•  Les services d'un guide-accompagnateur local 
francophone.

•  Les entrées, visites et excursions mentionnées 
dans le programme

•  Taxes d'aéroports et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
•  Extension 4 J/3 N Galápagos . . . . . . . . . . . . . 2165 €  

(à partir de, dès 2 personnes)
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 100 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle (circuit)  . . . . . . . . . . . . . 320 €
• Chambre individuelle (extension) . . . . . . . . . . . 45 €
• Carte migratoire INGALA pour les Galápagos

 20$USD (obligatoire, à régler sur place, à ce jour)
• Entrée au Parc National Galápagos  . . . . 100$USD 

(obligatoire, à régler sur place, à ce jour)

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates EQI Paris Lyon, Marseille, 
Toulouse (1)

Bordeaux, 
Nantes (2) Montpellier, Nice (2) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (2)
13/06 au 28/06/22   06D

3395 € 3495 € 3550 € 3600 € 3650 €
06/11 au 21/11/22   0N6

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 390 € - 140 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (121€ Paris/ 150€ province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants. (1) Via Amsterdam. (2) Selon possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Paris incluse (en petit-déjeuner) avec vols depuis Paris et via 
Amsterdam.  
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Jour 15 Urubamba - Ollantaytambo - Aguas 
Calientes F L 
Visite du marché de Chinchero, du site de Moray et des 
salines de Maras. Route vers Ollantaytambo et visite 
de la forteresse. Train le soir vers Aguas Calientes et 
nuit sur place.

Jour 16 Aguas Calientes - Machu Picchu - 
Cuzco F 
Visite du site de Machu Picchu (UNESCO). Retour à la 
Vallée Sacrée en train puis transfert privé vers Cuzco. 
Nuit à Cuzco.

Jour 17 Cuzco - Lima - France P 
Transfert vers l'aéroport et envol pour Lima. Tour pano-
ramique de la ville de Lima. Déjeuner en bord de mer. Vol 
vers la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 18 France 
Arrivée en France.

PÉROU - BOLIVIE    

Jour 7 La Paz -  Sucre P 
Envol pour Sucre. Découverte de la ville blanche de 
Bolivie (UNESCO), qui fut pendant 80 ans la capitale 
du pays. Plaza 25 de Mayo, la cathédrale, le musée des 
textiles, le parc Bolivar, San Felipe Neri... Promenade sur 
les toits coloniaux. Dîner et nuit.

Jour 8 Sucre - Potosi - Uyuni 
Départ vers la ville impériale de Potosi (UNESCO), 
à 4000m d'altitude. Visite de la ville, de la Casa de 
la Moneda. Arrêt au marché minier avant de visiter 
une mine située dans le célèbre Cerro Rico. Route aux 
paysages étonnants jusqu'à Uyuni, situé à 3665m d'alti-
tude. Nuit dans un hôtel de sel, à Colchani.

Jour 9 Uyuni - Salar d'Uyuni - La Paz C 
Le matin, départ pour une journée dans le Salar d'Uyuni, le 
plus grand désert de sel du monde. Promenade au milieu 
de cet incroyable paysage blanc tout en observant le 
processus d'extraction et de traitement du sel. Visite de l'île 
Incahuasi connue pour ses énormes cactus. Pique-nique. 
Le soir, après le dîner départ en bus de nuit pour La Paz.

Jour 10 La Paz - Copacabana 
Petit déjeuner à La Paz à l'arrivée du bus. Puis, vous 
emprunterez le nouveau téléphérique qui surplombe 
la Paz pour apprécier la vue panoramique. Déjeuner 
et route vers Copacabana, le plus important lieu de 
pèlerinage des Andes, au bord du lac Titicaca. Nuit à 
Copacabana.

Jour 11 Copacabana - Île du Soleil -  
Copacabana Q L 
Départ en «lanchas» (bateau) sur le lac Titicaca vers l'île 
de la Lune et visite de son temple. Continuation vers le 
nord et l'île du Soleil, berceau mythologique de l'empire 
Inca. Marche sur la crête de l'île et déjeuner avec vues 
sur la cordillère Royale toute proche. Pour ceux qui le 
souhaitent, marche jusqu'au sommet de la montagne. 
Retour à Copacabana, dîner et nuit.

Jour 12 Copacabana - Puno - Cuzco 
Route vers Puno en passant la frontière péruvienne. 
Après le déjeuner, route vers Cuzco, la capitale de l'em-
pire Inca. Nuit à Cuzco.

Jour 13 Cuzco 
Journée consacrée à la découverte à pied de la ville de 
Cuzco (UNESCO). Visite du temple du soleil. Dîner et 
nuit à Cuzco.

Jour 14 Cuzco - Pisac - Urubamba 
Visite des ruines incas de Sacsayhuaman. Route vers 
la Vallée Sacrée et Pisaq, ses vestiges archéologiques 
«Pisaca» de l'époque Inca et son marché artisanal. Nuit 
dans la vallée de l'Urumbamba.

Le rêve du voyageur : la Cordillère des Andes, l'Altiplano, 

la rencontre et le sourire des peuples de cette Amérique 

indienne et métissée (Quechua, Aymara), les troupeaux 

de vigognes et d'alpagas, la célèbre cité inca du Machu 

Picchu, la ville de Sucre inscrite au patrimoine mondial 

de l'Humanité par l'UNESCO, le lac Titicaca, La Paz... 

et enfin le Salar d'Uyuni, une mer de sel au milieu de 

laquelle poussent des cactus géants. N'hésitez plus, le 

rêve peut devenir réalité...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  La découverte du site inca du Machu 
Picchu et de la cité de Cuzco, classés par 
l'UNESCO.

-  La rencontre des peuples Quechua et 
Aymara.

-  Le Salar d'Uyuni et la nuit dans un hôtel 
de sel.

-  La nuit sur l'île flottante des Uros.
-  La visite de la mine du Cerro Rico à Potosi.

 
Jour 1 France - Lima 
Envol pour Lima. Prestations à bord. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 Lima - Îles Ballestas - Ica- Nazca Q K 
Réveil matinal. Route vers Paracas, promenade en bateau 
aux îles Ballestas peuplées de milliers d'oiseaux et loups 
de mer. Visite d'une cave de pisco (alcool local) et dégus-
tation. À Ica, découverte du désert en buggy et sandboard 
sur les dunes. Route vers le mirador d'où vous aperce-
vrez quelques-unes des énigmatiques lignes de Nazca, 
site classé au patrimoine mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO (selon conditions climatiques). Nuit à Nazca.

Jour 3 Nazca - Arequipa 
Le matin, visite du musée des lignes de  Nazca et 
découverte des aqueducs. Promenade dans le marché. 
Déjeuner. Puis, départ en bus de ligne vers Arequipa. 
Vous emprunterez la célèbre "panaméricaine" entre 
dunes et océan. Dîner à bord du bus. Arrivée tardive et 
installation à l'hôtel pour 2 nuits à Aréquipa.

Jour 4 Arequipa 
Journée consacrée la découverte d'Arequipa et son 
centre colonial (UNESCO). Visite de la cathédrale et du 
couvent Santa Catalina. Dîner et nuit à Arequipa.

Jour 5 Arequipa - Puno- île flottante Q 
Le matin, route vers Puno à travers l'Altiplano. L'après-
midi, traversée en bateau pour la visite des Iles flottantes 
des Uros avec leur habitat en roseaux. Dîner et nuit dans 
un gîte tenu par une famille Uros sur une île flottante.

Jour 6 Île flottante- Puno - La Paz Q 
Retour en bateau vers Puno et route vers la Bolivie. 
Passage de la frontière. Continuation vers La Paz. 
Déjeuner. Tour de ville de la capitale : Plaza Murillo, Calle 
Jaen, rue des sorcières et visite de l'étonnante vallée de 
la Lune. Nuit à La Paz.

Rencontres au cœur 
de la cordillère
Lima - La Paz - Sucre - Potosi - Salar d'Uyuni - Lac Titicaca - 
Cuzco - Vallée Sacrée - Machu Picchu...

Population du Lac Titicaca © Verdié Voyages

Départ du 11/06/2022 spécial Inti Raymi, 
la fête du soleil à Cuzco
Ce départ vous permettra d'assister à la fête du 
soleil, cérémonie religieuse Inca en l'honneur de l'Inti, 
le père du soleil. Fête majeure d'Amérique latine, elle 
rassemble plus de 700 participants en costume 
traditionnel qui paradent dans un immense défilé !
Attention, le programme de ce départ ne permet pas 
de visiter Pisac et la vallée sacrée puisque du temps 
supplémentaire est passé à Cuzco le jour 14 pour 
observer les célébrations qui ont lieu sur les ruines 
incas de Sacsayhuaman.
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ACCOM PAGN EM EN T
Un guide accompagnateur durant tout le circuit au Pérou 
(assisté de guides locaux) et un guide-accompagnateur 
durant tout le circuit au Bolivie pour les groupes à partir 
de 10 participants. Un guide accompagnateur à chaque 
étape pour les groupes de 6 à 9 participants.

A PPROCH E
-  Minibus ou Sprinter privatif. 
-  Bateaux pour les îles Ballestas et sur le lac Titicaca 

pour les îles Uros et l'île du soleil. 
-  Buggy dans le désert de la Huacachina. 
-  Bus de ligne régulière de Nazca à Arequipa (8h de 

trajet env. – trajet long mais cela permet d'emprunter 
la panaméricaine entre dunes et océan.) 

-  Train dans la Vallée Sacrée vers le site du Machu Picchu. 
-  Bus de nuit régulier de Uyuni à La Paz.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Bonne condition physique afin de pouvoir marcher et 
visiter en altitude. Être autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
En hôtels de charme, une nuit en gîte au confort simple 
(toilettes communs à l'extérieur de la chambre mais 
douches privatives) tenu par une famille Uros (Lac 
Titicaca coté Péruvien), et une nuit dans un hôtel de sel 
à Uyuni. Une nuit en bus entre Uyuni et La Paz (sièges 
inclinables à 160°).
-  Lima : hôtel Casa Andina Miraflores  (NL)
-  Nazca : hôtel Casa Andina Nazca  (NL) 
-  Arequipa : hôtel Casa Andina Arequipa  (NL)
-  Lac Titicaca / île des Uros : chez l'habitant
-  La Paz : hôtel Gloria  (NL)
-  Sucre : hôtel de Su Merced  (NL)
-  Uyuni : hôtel Cristal Samana  (NL)
-  Copacabana : hôtel Rosario del Lago  (NL)
-  Cusco : Casa Andina  (NL)
-  Urubamba : hôtel Agustos  (NL)
-  Aguas Caliente : hôtel Casa Andina Cusco Plaza  (NL)
[ou hébergements de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cuisine péruvienne et bolivienne est riche et très 
ancienne. Son origine serait divine. À sa mort, l'inca-
dieu Pachacamac aurait donné naissance au maïs, 
manioc et patates douces que l'on retrouve dans les 
menus accompagnés de poulet, bœuf, lama et même 
civet de cochon d'Inde, sans oublier tomates, oignons et 
riz. En bord de mer, de rivière et de lac, les mets à base 
de poissons et crevettes sont très appréciés.

QUA N D PA RT IR ?
Les différences de température sont importantes selon le 
lieu et l'altitude, elles varient entre 14°C et 20°C durant 
la journée et peuvent être froides la nuit dans les Andes. 
Les mois d'avril et mai sont de bonnes périodes pour 
visiter le Pérou, la Bolivie et notamment le Salar d'Uyuni.

DÉC A L AGE HOR A IR E
-  Hiver : – 6h (Pérou) et – 5h (Bolivie).
-  Eté : – 7h (Pérou) et – 6h (Bolivie).

BON À SAVOIR
Certains trajets sont longs par exemple entre le lac Titicaca 
et Cusco le jour 12, il faut compter environ 7h et demi de 
route. Les hébergements sur les îles du Lac Titicaca (Uros) 
sont des hébergements au confort sommaire, dormir au 
milieu du lac Titicaca doit s'appréhender comme une expé-
rience de voyage. Le bus de nuit entre Uyuni et La Paz est 
équipé de sièges inclinables à 160°.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois 
après le retour du voyage. Traitement antipaludéen 
recommandé. Vaccins contre les hépatites A et B et la 
typhoïde conseillés.  Il est fortement conseillé d'effec-
tuer un test de résistance à l'altitude.

Macchu Picchu © Alexey Stiop

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

18 jours/16 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 4795 €
DE VOUS À NOUS

L C I Q F

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/Lima/France avec AF 

KLM (via Amsterdam ou Paris).
•  Les vols intérieurs La Paz/Sucre avec la Boliviana 

de Aviacion ou Amaszonas et Cuzco/Lima avec 
Lan ou Taca .

•  Le transport terrestre en minibus ou Sprinter.
•  Les trajets en bus régulier de jour de Nazca à 

Arequipa et en bus régulier de nuit de Uyuni à 
La Paz.

•  L'hébergement en hôtels  de charme (normes 
locales) dont une nuit en hôtel de sel et une nuit en 
gîte tenu par une famille Uros.

•  Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 17.

•  Les services de deux guides accompagnateurs 
locaux (un au Pérou assisté de guides locaux et un 
en Bolivie) pour les groupes à partir de 10 partici-
pants et un guide accompagnateur local à chaque 
étape pour les groupes de 6 à 9 participants.

•  Les visites et excursions mentionnées dans le 
programme.

•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . + 125 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates PBO Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Toulouse (1) Montpellier, Nice (1) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (1)
11/06 au 28/06/22  (A)  06B 4995 € 5150 € 5200 € 5250 €
24/10 au 10/11/22   0OO 4795 € 4950 € 5000 € 5050 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 100 € - 200 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (95 € Paris/115 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 
participants.(1) Via Paris, selon possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Paris incluse en petit-déjeuner. (A) Spécial Inti Raymi 
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et laves pétrifiées. Retour à Mindelo en fin de journée 
et dîner traditionnel en musique pour conclure cette 
semaine cap verdienne.

Jour 8 Mindelo - France 
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport et envol 
vers La France.

CAP VERT    

petit village de pêcheurs, puis jusqu'à la plage de sable 
de Zaranhas. Vous rentrez sur Coculi en fin de journée 
et installation pour deux nuits en gîte rural de charme, 
blotti dans les montagnes.

Jour 5 Vallée de Ribeira Grande L 
Ce matin, vous partez à la découverte de Ribeira Grande, 
la vallée principale de l'île, d'où naissent plusieurs vallons 
cultivés et parsemés de petits hameaux. Vous effectuez 
une balade à pied dans ces vallons, entre canne à sucre 
et bananiers. Retour à votre logement, dîner et nuit.

Jour 6 Pedracín - Porto Novo par les crêtes de 
l'île Q 
Vous partez à Porto Novo par la route côtière et conti-
nuez jusqu'à l'ouest de l'île pour explorer le versant semi 
désertique de l'île. Découverte de Ribeira das Patas, 
entre oasis de cultures, lames basaltiques et villages 
d'agriculteurs. En cours de journée, vous visitez l'asso-
ciation d'artisanat des femmes du village. Transfert 
retour à Porto Novo où le bateau vous attend pour 
rejoindre Mindelo et l'île de São Vicente. Installation 
dans votre hôtel pour deux nuits.

Jour 7 Mindelo - Tour de l'île 
Le matin, vous visitez Mindelo. Située dans l'une des 
plus belles baies du monde, la ville de Cesaria Evora 
évoque un certain art de vivre bohème. La tranquillité 
du marché central contraste avec l'atmosphère plus 
africaine du bazar à ciel ouvert de la place Estrela. Après 
un déjeuner au bord de la mer, et une baignade possible, 
l'après-midi est consacré à la découverte d'une partie 
de l'île en véhicule par l'Oasis centrale  : balade de la 
plage de Praia Grande au village de Calhau, entre Océan 

Tout au long de ce circuit, vous allez découvrir un 

archipel authentique, comme oublié du tourisme. 

Des balades douces sur l'île de Santo Antão vous 

emmèneront à la découverte de paysages sublimes, de 

vallées isolées et préservées, et de villages habités par 

une population dont la bienveillance et la bonne humeur 

vous feront vivre une expérience inoubliable et hors du 

temps. La visite de Mindelo sur l'île de São Vicente, ville 

natale de Cesaria Evora, viendra conclure en beauté 

cette semaine cap verdienne, sur des airs de Sodade...

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Un combiné de deux îles, São Vicente 
la "culturelle" et Santo Antão la "monta-
gneuse".

-  Les randonnées au cratère de Cova et 
dans les vallées de Paúl et Ribeira Grande.

-  La nuit dans un gîte rural de charme à 
Santo Antão.

-  Un petit bout d'Afrique avec une popula-
tion souriante et accueillante.

 
Jour 1 France  - São Vicente 
Envol pour le Cap Vert. Arrivée à l'aéroport de São 
Vicente et transfert pour Mindelo, capitale culturelle de 
l'archipel cap verdien. En fonction des horaires d'avion, 
vous profitez d'une première immersion dans Mindelo, 
ville de naissance de la célèbre chanteuse Cesaria Evora. 
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 Santo Antão - Cratère de Cova - Paúl L Q 
Après le petit déjeuner, vous prenez le bateau pour une 
traversée d'une heure afin de rejoindre Santo Antão, 
caractérisée par des montagnes imposantes, des vallées 
verdoyantes qui dessinent le relief très escarpé et fasci-
nant de cette île. De Porto Novo, vous prenez la specta-
culaire route de la Corde, à l'ascension des contreforts 
Sud de l'île pour atteindre les crêtes boisées. Au milieu 
des crêtes se trouve Cova, grand cratère volcanique dont 
le fond est cultivé et le pourtour boisé. Vous effectuez 
une agréable randonnée autour du cratère. Puis, trans-
fert par la route à Paúl. Installation pour deux nuits en 
hôtel au bord de la mer.

Jour 3 Paúl, le jardin du Cap Vert L 
Après le petit déjeuner, vous prenez la route pour 
rejoindre le cœur de la vallée. Les paysages sont épous-
touflants, les villages perchés sur des promontoires, la 
végétation est luxuriante et l'accueil dans chaque village 
y est très chaleureux. De hameau en hameau, vous 
randonnez dans cette vallée réputée la plus belle de 
l'archipel, à la découverte de la vie rurale. Votre balade se 
termine sur le front de mer où vous retrouvez votre hôtel.

Jour 4 Vallée de Garça - Cruzinha L 
Au départ de votre hébergement, vous partez à pied à la 
découverte du joli village coloré de Fontainhas, surplom-
bant l'océan et point de départ d'un célèbre sentier 
côtier. Continuation à bord de votre véhicule : passage 
par le col de Garça, pour redescendre vers le petit village 
fleuri de Cha d'Igreja. Continuation jusqu'à Cruzinha, un 

Cap vers les îles 
métisses
île de São Vicente - Santo Antão - Cratère de Cova - Ribeira 
Grande - Cruzinha - Pedracín

 Selon les dates et aéroports de départ, le 
circuit peut être de 9 jours/8 nuits ou 10 
jours/9 nuits incluant une ou deux nuits de 
transit à Lisbonne
Exemple :

Jour 1 : France - Lisbonne
Envol pour Lisbonne. Transfert de l'aéroport vers 
l'hôtel. Nuit.

Jour 2 : Lisbonne - São Vicente
Départ de Lisbonne et envol vers le Cap Vert. Arrivée 
à l'aéroport de São Vicente. Première immersion 
dans Mindelo.

Jour 9 : Mindelo - Lisbonne
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport et 
envol vers Lisbonne. A votre arrivée à Lisbonne, 
transfert à l'hôtel et nuit.

Jour 10 : Lisbonne
Après votre petit-déjeuner, transfert pour l'aéroport 
et envol pour la France.
*En fonction des horaires de vol, possibilité de visiter 
librement Lisbonne.
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Fontanihas

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

8 jours/7 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 1610 €
ACCOM PAGN EM EN T
Un guide-accompagnateur local dès votre arrivée au 
Cap Vert et jusqu'à votre départ.

A PPROCH E
-  Transport en minibus privatif tout au long du voyage.
-  Traversée d'1h en bateau entre São Vicente et Santo 

Antão.
-  Les randonnées (sur sentiers de montagne) :

-  au cratère de Cova : durée 2h env. de marche niveau 
modéré/dénivelé 150 m.

-  dans les vallées de Paul ou Ribeira Grande: durée 2h 
env./niveau modéré/dénivelé 250 m

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant la randonnée tout 
terrain. L'île de Santo Antão est une île montagneuse 
et les randonnées s'effectuent sur des sentiers de 
montagne, parfois accidentés. Etre en bonne condition 
physique pour profiter pleinement des randonnées. Etre 
autonome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
 - Mindelo : Casa Colonial, Mindelo Residencial (NL)
 - Paul : hôtel Paul Mar (NL)
 - Boca de Coruja : Pedracin Village (NL)

[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
La cachupa est le plat national. Comparable à la 
feijoada brésilienne, c’est une sorte de ragoût à base de 
maïs et de haricots noirs, accompagné de viandes, de 

thon ou de légumes. Le churrasco (souvent du poulet 
grillé) est une autre spécialité locale. La cuisine cap 
verdienne est aussi composée de poissons et de fruits 
de mer  : la garupa (le mérou), l’atum (thon), le requin, 
la langouste et d’autres produits de la mer (poulpes, 
crevettes...) sont souvent au menu des restaurants. 
Les plats sont en général accompagnés de riz, de frites 
et de salade, parfois d’igname et de patate douce.

QUA N D PA RT IR ?
Toute l'année, les températures sont agréables de 25° à 
30°. Le climat est tropical chaud et sec et deux saisons se 
distinguent : la saison des pluies entre août et octobre et 
la saison sèche de novembre à juillet. Sur Santo Antao, le 
sud est sec et aride tandis que le nord est plutôt humide.

DÉC A L AGE HOR A IR E
-  2h en hiver et – 3h en été.

BON À SAVOIR
Les déjeuners sont pris sous forme de pique-nique, 
parfois chez l'habitant (sauf jour 7). 

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour. Passeport en cours de vali-
dité, valable au moins 6 mois après le retour du voyage. 
Depuis le 1er janvier 2019, les ressortissants français 
sont exemptés du Visa. 
Toutefois, une taxe de Sécurité Aéroportuaire (TSA) 
de 3400 escudos (soit environ 31€) et le pré-enregis-
trement sur le site www.ease.gov.cv sont obligatoires 
avant le départ (voir rubrique "Suppléments").

DE VOUS À NOUS
L C Q P

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols réguliers France/São Vicente/France avec 

TAP Air Portugal (via Lisbonne).
• Le transport et les transferts tout au long du 

voyage en minibus privé et en bateau aux normes 
locales.

•  L'hébergement en hôtels et en gîte rural de 
charme (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 au 
Cap Vert.

•  Les entrées et visites mentionnées dans le 
programme.

•  Les taxes d'aéroport et carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages  
conseillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . . . + 60 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN TS
• Chambre individuelle au Cap Vert . . . . . . . . . . 170 €
• Chambre individuelle à Lisbonne, par nuit . . . 75 €
• Pré-enregistrement et Taxe de Sécurité 

Aéroportuaire (TSA - montant connu à ce jour) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates CPV Toulouse Paris Lyon, Marseille Nice Bordeaux, 
Nantes

Clermont-Fd, Montpellier, 
Pau, Perpignan

31/01 au 07/02/22   01V 1610 € 1760 € 1860 € 1810 € Nous consulter
28/03 au 04/04/22  (A)  03S 1630 €

1780 €
1880 € 1830 €

2080 € Nous consulter
03/10 au 10/10/22  (A)  0O3 1680 € 1880 €
07/11 au 14/11/22   0N7 1630 € 1880 € 1830 € Nous consulter

Supplément base 6/9 participants

+ 120 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (91 € Paris / 83 € province) incluses. Conditions générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 16 
participants. Nous consulter afin de connaître l'itinéraire et la durée du voyage selon la date et l'aéroport de départ. (A) Au départ de Bordeaux et Nantes, nuit de 
transit à l'aller et nuit de transit au retour à Lisbonne. 
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Jour 13 Lowveld - Parc national Kruger C 
Safari en véhicule 4x4 dans le parc Kruger à travers le 
bush. Grâce au ranger expérimenté qui vous accom-
pagne, aurez-vous la chance d'observer des «big five» ? 
Le parc national Kruger est une des plus grandes 
réserves animalières d'Afrique. Dîner. Nuit à l'hôtel à 
Lowveld.

Jour 14 Lowveld - Blyde River - Johannesburg 
Découverte du canyon de la Blyde River, profond de 6 à 
800m et de «Bourke's Luck Potholes» (les marmites 
géantes). Déjeuner au Royal hôtel de Pilgrim's Rest. 
Visite de l'ancien village d'orpailleurs, ses anciennes 
maisons ont été restaurées et transformées en musée 
vivant de la ruée vers l'or du siècle dernier. Route pour 
Johannesburg. Dîner "carnivore" (viandes grillées 
exotiques). Nuit à l'hôtel à Johannesburg.

Jour 15 Johannesburg - France 
Tour d'orientation de Pretoria et visite de la maison 
de Nelson Mandela. Découverte de Soweto, «enfant 
maudit de l'apartheid», township situé au sud-ouest de 
Johannesburg. Déjeuner chez une famille. Puis, visite 
du musée de l'Apartheid. Transfert vers l'aéroport de 
Johannesburg pour un vol en soirée vers la France.

Jour 16 France 
Arrivée en France dans la matinée.

AFRIQUE DU SUD    

Nation du rugby, pays arc-en-ciel, l'Afrique du Sud 

séduit par ses diversités naturelles, culturelles et 

humaines. Il s'agit d'un pays aux multiples facettes, 

tantôt très moderne, tantôt archaïque, mais le rapport 

à la nature y est toujours présent. L'itinéraire proposé 

vous permettra d'en découvrir les différents aspects 

et les différents peuples, avec chaque jour, en filigrane 

de superbes paysages. De la recherche des «big five» 

à travers le bush au site fabuleux du Cap de Bonne 

Espérance, vous vivrez des moments exaltants ponctués 

de rencontres insolites et émouvantes.

Asimbonanga
Le Cap - Port Elisabeth - East London - Drakensberg - 
Lesotho - Durban - Hluhluwe - Parc Kruger - Johannesburg

Famille de suricates ©  EcoPrint

éléphants. Après le déjeuner, vous longerez la "Wild 
Coast", jusqu'à East London. Dîner et nuit.

Jour 7 East London - Drakensberg 
Route pour Mthatha et arrêt à Qunu, village où vécut 
Nelson Mandela. Visite par le sentier du souvenir et 
le musée renfermant une réplique de la cellule de 
Robben island où Mandela fut emprisonné. Déjeuner. 
Continuation vers la chaine de montagnes du 
Drakensberg où le vert des pâturages contraste avec 
les falaises de couleurs. Installation pour 2 nuits dans 
le Drakensberg.

Jour 8 Drakensberg - Lesotho - Drakensberg C 
Départ en 4x4 pour le Sani Pass, col situé à 2800m, 
unique frontière entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. 
Déjeuner au pub "le plus haut d'Afrique"! Vous pénè-
trerez dans le royaume du Lesotho où vous apercevrez 
quelques habitations basothos disséminées. Retour 
en milieu d'après-midi à votre hôtel du Drakensberg. 
Dîner et nuit.

Jour 9 Drakensberg - Durban 
Route pour Durban. Déjeuner indien. Tour de ville de 
Durban, son port de plaisance et le Golden Mile. Dîner. 
Nuit à l'hôtel.

Jour 10 Durban - Sainte Lucie -  Hluhluwe J 
Promenade en bateau sur l'estuaire de Sainte Lucie pour 
observer les hippopotames et de magnifiques oiseaux, 
parmi lesquels aigles pêcheurs et hérons. Visite cultu-
relle d'un village zoulou suivie d'un spectacle de danses. 
Route vers la réserve d'Hluhluwe-Umfolozi qui offre de 
superbes paysages et permet d'observer une multitude 
d'animaux dont les célèbres «big five». Dîner et nuit 
au lodge.

Jour 11 Hluhluwe - Mbabane (Swaziland) L C 
Safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe. Route pour 
le Swaziland et découverte de ses luxuriants champs 
de canne à sucre, ses villages swazis traditionnels, 
les montagnes Lubombo, frontière naturelle entre le 
Swaziland et le Mozambique. Safari à pied dans la 
réserve privée de Mlilwane, réserve la plus ancienne qui 
abrite de nombreux types d'antilopes, buffles, hippopo-
tames, girafes... Continuation vers la «vallée heureuse» 
pour flâner dans les petits marchés. Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 12 Mbabane - Lowveld 
Départ à la rencontre des habitants du royaume du 
Swaziland. Découverte du marché africain de Manzini 
aux étals multicolores de fruits et "muti" (médecines 
traditionnelles). Puis, visite d'une école et du centre 
culturel de Matsamo. Dîner. Nuit à l'hôtel.

LES MOMENTS FORTS  
DE VOTRE VOYAGE

-  Le safari à pied dans la réserve privée de 
Mlilwane.

-  Les safaris en 4x4 à Addo Elephant, 
Hluhluwe-Umfolozi et au Kruger.

-  La journée en 4x4 jusqu'au Sani Pass et 
l'incursion dans le royaume du Lesotho.

-  La visite du musée de l'Apartheid et de Soweto.
-  La découverte du village de Qunu sur les 

traces du jeune Mandela.
 

Jour 1 France - Le Cap 
Vol vers Le Cap. Accueil et transfert à l'hôtel. Nuit.

Jour 2 Le Cap 
Visite de l'école primaire de Blomvlei (période scolaire), 
où vous sera présenté le projet de la communauté de 
Hannover. Déjeuner. Puis, départ pour un tour guidé du 
Cap surnommée "the Mother city" (la ville mère) jusqu'à 
la montagne du Signal où la vue est spectaculaire. Dîner 
et nuit.

Jour 3 Péninsule du Cap Q 
Sortie en mer au départ du port de Hout Bay vers l'île de 
Duiker, véritable sanctuaire pour les phoques, les fous du 
Cap, les cormorrans...Visite de la réserve naturelle du Cap 
de Bonne Espérance, endroit unique au monde et légen-
daire. Continuation vers la plage de «boulders», où vit 
une colonie de manchots. Le soir, découverte de "Victoria 
et Alfred waterfront", les anciens Docks reconvertis en 
boutiques. Dîner avec chants et danses. Nuit à l'hôtel.

Jour 4 Le Cap  - Stellenbosh -  Wilderness 
Tour d'orientation de Stellenbosch, charmante petite 
ville de par ses demeures de styles géorgien et victorien, 
et l'un des centres intellectuels des plus actifs du pays. 
Dégustation dans un domaine viticole. Déjeuner. Route 
pour Wilderness. Dîner et nuit.

Jour 5 Wilderness - Port Elizabeth L 
Découverte de la charmante petite ville de Knysna, 
dominée par les «heads» commandant l'accès à l'océan. 
Traversée de la forêt de Tsitsikamma, réputée pour ses 
arbres stinkwood, et balade à pied jusqu'à l'embou-
chure de la Storm River pour admirer le panorama. 
Continuation vers Port Elizabeth. Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 6 Port Elizabeth - East London C 
Vous effectuerez votre premier safari en 4x4 à Addo 
Elephant Park, entièrement dédié à la protection des 
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Le Cap © grahambedingfield

MON EXPLORATION PERSONNALISÉE
Possibilité de réaliser également ce circuit  

sur mesure, en couple, en famille ou entre amis 
aux dates de votre choix !

16 jours/14 nuits
Circuit accompagné  

de 6 à 16 participants

à partir de 3475 €
ACCOM PAGN EM EN T
Vous bénéficiez des services d'un guide accompa-
gnateur francophone à partir de 9 personnes, ou d'un 
guide/chauffeur francophone tout au long du circuit 
pour 6/8 personnes.

A PPROCH E
À partir de 9 personnes, minibus avec un guide local 
francophone. Pour 6/8 personnes, minibus avec 1 guide/
chauffeur local francophone. – Visite d'une école (hors 
vacances scolaires). – Safari en 4x4 dans le parc Addo 
Elephant, dans la réserve d'Hluhluwe et le parc national 
Kruger. – Excursion en 4x4 au Lesotho (nb : pour toutes 
les balades en 4x4, le guide accompagnateur tournera 
dans chaque véhicule). – Promenades en bateau au large 
du Cap et sur l'estuaire à Sainte Lucie. – Balades à pied 
dans la réserve privée de Mlilwane et vers l'embouchure 
de la Storm River/ niveau: facile/ dénivelé: très faible.

A P T I T U DE AU VOYAGE
Accessible à toute personne aimant marcher. Être auto-
nome dans les aéroports.

L ES H ÉBERGEM EN TS
Hôtels  et  (normes locales) et lodges.
-  Le Cap : hôtel Protea  (NL)
-  Wilderness : hôtel The Wilderness  (NL)
-  Port Elisabeth  : hôtel Garden Court King's Beach 
 (NL)

-  East London : hôtel Quarry Lake Inn  (NL)
-  Drakensberg : hôtel Drakensberg Garden  (NL)
-  Durban : hôtel The Waterfront Hotel  (NL)
-  Hluhluwe  : hôtel Zulu Nyala Heritage Safari Lodge 
 (NL)

-  Swaziland : hôtel Lugogo Sun  (NL)
-  Parc Kruger : hôtel NKambeni Safari Camp  (NL)
-  Johannesburg : hôtel Misty Hills  (NL)
[ou hôtels de catégorie similaire]

GU IDE R ESTAU R AT ION
Multiple, colorée, savoureuse et souvent métissée, la 
gastronomie est très variée à l'image du pays. Légumes, 
riz, curry, poissons tels que le «snoek» un brochet de 
mer, fruits de mer, mouton, bœuf. Quelques spécialités : 
le «braai», version sud-africaine du barbecue européen, 
le «biltong», une viande macérée dans des épices puis 
séchée et les «koeksisters», célèbres beignets servis en 
dessert. Sans oublier les vins sud-africains de qualité.

DÉC A L AGE HOR A IR E
Été : pas de décalage, hiver : + 1h.

QUA N D PA RT IR ?
Climat varié mais dans l'ensemble il s'agit d'un pays 
avec un climat doux et ensoleillé. Il peut pleuvoir l'été 
de novembre à mars (hémisphère sud, donc saisons 
inversées) et les températures varient de 15° à 35° C. 
L'hiver s'étend d'avril à octobre avec des températures 
de 0° la nuit à 20° à la mi-journée.

BON À SAVOIR
La taille du minibus varie en fonction de la taille du groupe. 
Attention, pas de toits ouvrants et les fenêtres des minibus 
ne s'ouvrent pas. La sortie en bateau le jour 3 déprendra 
des conditions météo. Les visites d'écoles se feront unique-
ment durant les départs en périodes scolaires.

FOR M A L I T ÉS -  SA N T É
Aucun vaccin exigé à ce jour. Un certificat de vacci-
nation contre la fièvre jaune est exigé pour les voya-
geurs arrivant d'un pays à risque. Cette vaccination 
doit avoir été effectuée au moins 10 jours avant l'entrée 
sur le territoire sud africain. Passeport en cours de 
validité valable au moins 1 mois après le retour avec au 
minimum 2 pages vierges. Pour les voyageurs mineurs, 
formalités spécifiques  d'entrée dans le pays: nous 
consulter.

DE VOUS À NOUS
L C I J Q

CE PR I X COM PR EN D
•  Les vols  régul iers France/Le Cap et 

Johannesbourg/France avec Air France et KLM 
(via Paris ou Amsterdam).

•  Les transferts et le transport en minibus aux 
normes locales.

•  L'hébergement en hôtels  et  (normes 
locales), hôtels de charme et lodges en chambre 
double.

•  Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au 
déjeuner du jour 15.

•  Les services d'un guide accompagnateur franco-
phone, ou d'un guide/chauffeur francophone tout 
au long du circuit.

•  Les entrées et visites mentionnées dans le 
programme.

•  Les safaris dans les parcs et réserves privées.
•  Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
•  L'assurance assistance/rapatriement.

OF F R ES FACU LTAT I V ES
• Assurance annulation/vol bagages conseillée59 € 

 - Complémentaire VERDIÉ Protect Plus  . . . .+ 100 €  
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 88/89)

SU PPL ÉM EN T
• Chambre individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 €

A É R O P O R T S  D E  D É P A R T

Dates AFS Paris Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse Montpellier, Nice (1) Clermont-Fd, Pau, 

Perpignan (1)
15/11 au 30/11/21   0N7 3595 € 3695 € 3745 € 3795 €
23/01 au 07/02/22  (A)  01O

3475 € 3575 € 3625 € 3675 €
08/03 au 23/03/22   038

08/11 au 23/11/22   0N8 3575 € 3675 € 3725 € 3775 €

Supplément base 6/9 participants Réduction base 15/16 participants

+ 280 € - 100 €

 Prix TTC. Taxes d'aéroport (100 € Paris/ 120 € province) incluses.**Via Paris avec AF ou Amsterdam avec KLM-selon possibilité de connexion. Conditions 
générales et particulières de vente page 86.Tarifs calculés sur la base de 10 à 14 participants.  (1). Selon possibilité de connexion, départ possible la veille avec nuit 
à Paris incluse (hors repas). (A) Dates et prix sous réserve de la confirmation définitive de la compagnie aérienne. 
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Conditions partiCulières de vente

INSCRIPTION :
Le client qui signe le contrat reconnaît être majeur et être capable juri-
diquement 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 per-
sonne 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 effec-
tué 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’inscrip-
tion 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.  Notam-
ment 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 mon-
tant 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, Tanza-
nie, 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 fonc-
tion 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 mention-
nés 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 équi-

pée 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 ;
-  Dans le cadre des voyages accompagnés, l’assurance assistance/rapa-

triement 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 men-

tion 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 éven-
tuelle 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 transpor-
teur, non remboursables. Toutefois, étant donné la difficulté pour obte-
nir 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 notam-
ment 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 intégrale-
ment 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 néces-
site, 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.verdie-
voyages.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, sani-
taire, 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 ga-
rantir 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) ;
-  pour 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 réserva-
tion 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 mé-
téorologiques 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 parti-
cipants 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 rem-
boursée. 
Par ailleurs, la responsabilité de VERDIÉ VOYAGES ne saurait se subs-
tituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants et VER-
DIÉ 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 pa-

rentale (ou de son accompagnant majeur) pendant toute la durée du 
voyage, quelles que soient les activités pratiquées (randonnée, ran-
donnée 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 ho-
raires 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 correspon-
dances éventuelles.

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 ache-
minement, 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 (rendez-
vous, 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 in-
dique 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’annu-
lation 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 discré-
tion, 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’orga-
niser 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 respon-
sabilité 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 fonc-
tion 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 mini-
mum 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 pour-
ront 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 dérou-
lement 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 expri-
més. 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 respon-
sable 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 
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balisages de circuits touristiques classiques, le participant doit prendre 
conscience qu’il peut encourir des risques dus notamment aux condi-
tions et normes locales inférieures des pays visités (en matière de sécu-
rité, 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 connais-
sance 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 défi-
cience physique d’un des participants du groupe, VERDIÉ VOYAGES 
se réserve le droit directement ou par l’intermédiaire de ses accom-
pagnateurs 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 dédom-
magement. 

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 lo-
caux 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 iné-
vitable 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 res-
ponsable 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 su-
jettes à révision et sont à consulter jusqu'au jour du départ : https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/. Le client s’engage à vérifier jusqu'au moment du départ 
les conditions sanitaires d'entrée sur le territoire de sa destination. VER-
DIÉ VOYAGES ne saurait être tenu pour responsable en cas d'un refus 
d'embarquement.
Attention : les noms et prénoms des participants, donnés à l’inscrip-
tion, 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 par-
ticipant 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 respon-
sable 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 fran-
çaises 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.mo-
dernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.

VISAS :
Sauf mention spéciale, VERDIÉ VOYAGES se charge, pour les ressor-
tissants français, de l’obtention du visa lorsque celui-ci est nécessaire 
pour un voyage. Si les formulaires, dûment remplis, photos et passe-
port 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 voya-
geur 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 com-
pagnie 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 condi-
tions 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 classi-
fication 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 pro-
posé. 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’héber-
gement 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 indi-
viduelle n’engage VERDIÉ VOYAGES que dans la mesure où nous pou-
vons 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 cer-
taines 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’assu-
rer 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).

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT :
L’annulation sera prise en compte dès lors qu’elle est adressée à VER-
DIÉ 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 confir-
mant 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’inter-
ruption 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 parti-
cipant 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 (soi-
rées, 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’assis-
tance, 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 limi-
tations au paragraphe « Assistance Rapatriement »). Si vous partez en 
Union Européenne, pensez à vous procurer la carte européenne d'assu-
rance 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 limi-
tations au paragraphe « Garanties Facultatives »).

ASSISTANCE VOYAGE ET ASSURANCE MULTIRISQUE POUR 
LES VOYAGES INDIVIDUELS:
VERDIÉ VOYAGES peut vous proposer un choix de formules d’assu-
rance, 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 
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voyage aCCompagné : assistanCe rapatriement

 Conditions générales de vente

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 as-
sistance 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 obli-
gations en cas de sinistre. Nous vous invitons à les lire attentivement (et 
à souscrire auprès de votre agence de voyages les garanties complé-
mentaires 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 pré-
voyance (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 mon-
tants 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 hé-
bergement 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 pro-
blème médical
Nous vous assisterons pour prendre un rendez-vous, réserver un héber-
gement 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.

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 dia-
gnostiqués et/ou traités ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue, 
de jour ou ambulatoire dans les six mois précédant la demande d’assis-
tance, 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 consé-
quences d’actes dolosifs, de tentative de suicide ou de suicide
• Les conséquences de l’usage de médicaments, de drogues, de stupé-
fiants 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 Eu-
ropéenne d’Assurance Maladie délivrée par votre Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. Enfin, si vous êtes sous traitement, n’oubliez 
pas d’emporter vos médicaments.

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 (Ga-
rantie : 7 000 000 €).

RESERVES :
De manière générale, certaines informations contenues dans ce cata-
logue 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 informa-
tions 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 progres-
sion. 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 bro-
chures, 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 adres-
sant 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 re-
commandée 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, VER-
DIÉ VOYAGES utilise différents loueurs. Toutes nos locations, sauf men-
tion contraire, s’entendent kilométrage illimité, rachat partiel de franchise 
et taxes incluses.
Les locations sont calculées par tranche de 24 heures, tout dépas-
sement au-delà d’une heure de la durée prévue pourra entraîner un 
supplément à régler sur place. Les jours non utilisés ne sont pas rem-
boursables.
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 cer-
tains 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 sti-
pulées 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 conduc-
teur, 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.

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 transpo-
sée 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 exé-
cution 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’orga-
nisateur ou le détaillant. 

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyen-
nant 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 correspon-
dants. 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 réso-
lution 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 for-
fait, 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 appro-
priées 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 Assurance-
crédit & caution. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet orga-
nisme (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/

VERSION EXPLORATION  -  88  -  ÉDITION 2021-22



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’in-
termédiaire 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 vous-
même, de votre conjoint de droit ou de fait ou de la personne vous accompa-
gnant (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 attei-
gnant l’Assuré, non intentionnel de la part de ce dernier, provenant de 
l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplace-
ment 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 per-
sonnes 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 précé-
dant la date de départ.
Franchise : 10% avec un minimum de 50 € TTC/personne et un maxi-
mum 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 pas-
seport 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 pre-
mier 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 ache-
tés 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’achemine-

ment 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.
-  Pour 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 ver-
sées par l’Assuré et des frais d’annulation ou de modification dus au titre du pré-
sent 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 Dis-
positions 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 maxi-
mum 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 fa-
cultatives”. 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, descen-
dants 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 par-
ticipants en cas d’annulation dans les mêmes cas que ceux cités ci-
contre. Les exclusions de remboursement restent également identiques.

TARIFS DE LA GARANTIE ANNULATION POUR LES VOYAGES EN AUTO-
CARS 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 €

(1) Total du dossier divisé par le nombre de participants
(2) « Tarif Famille » valable à partir de 4 personnes (ascendants, descen-
dants et familles recomposées).
Cet extrait des garanties n’a pas de valeur contractuelle. Les Disposi-
tions 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 empê-

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 (confine-
ment, 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 Com-
plémentaire 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, 
•  Déclarer 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 décla-

ration de vol dans les 48 heures auprès d’une autorité locale 
compétente (police, gendarmerie, compagnie de transport, com-
missariat de bord, etc…),

•  En cas de perte pendant un transport aérien, réclamer impérative-
ment 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 VOYAGES- 

Tour 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.

VERDIÉ AGENCE
SAS au capital de 25 337 € - RCS RODEZ 85B63 - Code NACE 
7912Z - SIREN 332 276 013 - Immatriculation IM012100014 - Ad-
hérent SETO - Garantie financière : APST 75017 PARIS - Responsa-
bilité 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
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Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage,  
c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec 
soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes  
et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

VERDIÉ VOYAGES membre du 
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Éditions 2021-22 

GROUPE VERDIÉ VOYAGES
Siège social et administratif - 26 avenue de Bourran 

12000 RODEZ - voyages@verdie.com 
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Version LIBERTÉ
Les voyages individuels 

à la carte

Version CROISIÈRES
Maritimes, fluviales  

& itinéraires d’exception

Version DÉCOUVERTE
Les circuits accompagnés

Version EXPLORATION
Les voyages hors des sentiers battus 

en petit groupe

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


